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Face à l'urgence écologique, que ferez-vous ?

"La maison brûle et nous regardons ailleurs...", tel était le cri lancé par l'actuel président de
la République au Sommet mondial du développement durable en 2002 à Johannesburg.
Chacun sait que les perspectives de ce siècle sont préoccupantes (changement climatique,
perte de biodiversité, pollutions, insécurité sanitaire...). Aujourd'hui, les enjeux
environnementaux rejoignent en importance les grands enjeux politiques, et ils interpellent
nécessairement les politiques à tous les niveaux, du local à l'international.

 

La nature et l'environnement ont subi des agressions inouïes de la part de nos sociétés industrielles et de
consommation. Ces atteintes se poursuivent, en changeant parfois de forme et en se propageant massivement au
sein des nouvelles puissances industrielles jusque dans les pays les plus pauvres.

Certaines agressions ont déclenché des processus de moins en moins contrôlables, tels :

 -  le dérèglement climatique qui affecte directement les conditions de vie des êtres humains ;

 -  l'érosion dramatique de la biodiversité ;

 -  l'explosion des cancers, due notamment à l'envahissement incontrôlé des toxiques chimiques persistants, mais
aussi à la multitude d'effets mutagènes, reprotoxiques, neurotoxiques de nombreuses molécules ou produits ;

 -  l'épuisement des ressources naturelles.

Les désordres environnementaux jouent un rôle central dans quantité de crises sociales, économiques et politiques
(conflits pour l'accès aux ressources). La communauté scientifique s'interroge sérieusement sur les conditions de
survie de notre espèce sur une planète qui subit de profonds bouleversements à un rythme sans précédent. En
terme de qualité de vie, la perspective d'un développement humain soutenable est souvent remise en cause. Les
inégalités écologiques s'aggravent au détriment des plus démunis.
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La situation appelle donc des politiques publiques volontaires et cohérentes au niveau national, mais aussi des
initiatives sans précédent, loin des raisonnements habituels et des clivages politiques. Nombre de réponses
fondamentales sont à notre portée. Elles sont souvent ignorées des responsables politiques. Elles ont longtemps été
considérées avec arrogance par nombre de décideurs et toujours combattues par les intérêts établis et ceux qui
n'acceptent pas de se remettre en cause.

Rien de sérieux ne se fera sans une véritable révolution des mentalités et un engagement majeur de chacun.
Ce texte s'adresse en premier lieu à tous les candidats qui souhaitent oeuvrer pour une action publique
véritablement écologique.

 

Le Mot du Président de France Nature Environnement

 Sébastien GENEST

Président de "France Nature Environnement"

« Madame, Monsieur, Chers ami(e)s,

En ma qualité de Président de France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de
la nature et de l'environnement, je vous souhaite la bienvenue sur le site Internet spécialement consacré aux
élections qui se dérouleront en 2007. Impliqué depuis plus de trente ans sur tout le territoire national, le mouvement
français de protection de la nature et de l'environnement, fédéré par France Nature Environnement, ne pouvait pas
être absent d'un débat politique à l'issue duquel les français désigneront le nouveau Président de la République et
choisiront leurs représentants à l'Assemblée nationale.

Pour France Nature Environnement et l'ensemble des associations qu'elle rassemble, ces élections sont l'occasion
d'insuffler une nouvelle dynamique afin d'enclencher les nouvelles évolutions de nos modes de vie.

Dans cet esprit, nous tenons à saluer le travail de Nicolas Hulot qui contribue à une prise de conscience, et nous
soutenons, sans réserve, le pacte écologique de sa Fondation.

Aujourd'hui, afin de contribuer au débat, France Nature Environnement présente une série de propositions qu'elle
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entend soumettre aux différents candidats. Ces propositions constituent les premières mesures essentielles à mettre
en oeuvre pour s'engager dans la voie d'une action soutenable.

Pour illustrer la pertinence et le bien-fondé des propositions qu'elles portent, les associations réunies au sein de
France Nature Environnement ont décidé de désigner les « 100 chantiers écologiques prioritaires » pour la France. A
l'occasion de ces échéances, chaque candidat aura la possibilité de s'exprimer sur les mesures qu'il entend prendre
pour mener à bien le ou les chantiers qui le concernent directement.

De l'échelon national à l'échelon local, France Nature Environnement entend agir à tous les niveaux de décision et a
besoin de chaque citoyen à ses côtés. Le temps de la polémique et du doute est révolu : c'est maintenant qu'il faut
agir dans l'objectif de sauver notre planète.  »
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