ETAT D'URGENCE CLIMATIQUE
Nous refusons l’avenir qu'ils voudraient nous imposer par la peur. Nous refusons de nous
soumettre à la politique de l’autoritarisme qui étouffe les libertés au nom de la sécurité. La plus grande
menace pour la sécurité, pour la vie sous toutes ses formes, c’est la catastrophe climatique.

En effet, dans quelques jours à Paris, gouvernements et multinationales voraces du monde
entier vont se réunir,
afin de trouver des « solutions » vertes et lucratives aux problèmes qu'ils ont provoqué,
afin de rendre « durable » le pillage des dernières ressources de notre planète,
afin d'asseoir encore davantage leur domination sur les peuples.
Nous n'avons plus rien à attendre d'eux car c'est bien eux le problème !
Pour que Paris 2015 soit un moment historique écrit par nous et non par les auteurs du désastre
présent, faisons table-rase des fausses promesses du Vieux Monde. Écrivons Notre Histoire !
C'est bien ce que des milliers de personnes ont décidé de faire.
En effet, la COP 21 est une occasion sans précédent pour provoquer un changement radical en
partant de la base : Nous.
Ne ratons pas ce qui peut être le plus grand virage de l'Histoire de l'Humanité.
Celui où elle aura décidé de se reprendre en main en coopérant avec la Nature dont elle fait
partie.
Nous savons bien, et la plupart des climatologues s'accordent à le dire, que c'est
probablement la dernière occasion que nous avons avant de dépasser d'ici quelques années, le
point de « non-retour », ce qui provoquerait un phénomène d'emballement climatique sans rétroaction possible.
Ce moment approche, celui où il sera trop tard, où nous n'aurons rien d'autre dans les yeux que
les larmes du regret face à un quotidien en état d'urgence permanent.
Alors ne gaspillons plus notre énergie à débattre des différents aspects du
réchauffement climatique, car il n'y a pas d'autre catastrophe que celle dans laquelle nous
tentons de vivre.
Le vieux monde ne s'effondrera pas tout seul, et nous n'avons plus le temps « d'éveiller les
consciences » pour ce faire.
Montrons leur que notre détermination est à la hauteur de leur capacité de nuisance.
Montrons-nous à la hauteur de notre insatiable envie de vivre !
Nous savons bien que l'épicentre se situera à Paris, mais que les ondes sismiques se feront
sentir bien au-delà. C'est pourquoi, l'appel est lancé d'organiser partout ailleurs, des
actions décentralisées, directes ou moins directes, en petits comités ou à plus nombreux, de
jour comme de nuit, face aux caméras ou pas, avec ou sans revendication, en escaladant ou en
s’asseyant, avec nez de clown ou masque de Zorro...
Ce que nous avions toujours rêvé de faire mais que nous avions jugé irréalisable ou trop
fou, il est temps dès aujourd'hui, de l'organiser. Et ce, à 2 ou à 1000.
L'éventail des possibilités (de modes) d'actions est infini.

Cette pluie de météorites, ce Joyeux Bordel, à la frontière du rêve et du réel, où
l'imaginaire se déploie au-delà des peurs, se déroulera PRES DE CHEZ VOUS du 27
NOVEMBRE au 12 DECEMBRE... et se poursuivra jusqu'à la chute de leur monde.
ILS SE SONT BIEN JOUES DE NOUS, A PRESENT C'EST A NOUS DE JOUER !
;-)

