Bouffée d'Air

" Sur le Titanic en train de sombrer, est-il raisonnable de
consacrer beaucoup d'efforts et d'intelligence à obtenir une
meilleure cabine ?",

Najeha Abid, du premier jardin collectif international créé à
Göttingen en 1995 était présente le 17 avril devant le parlement
européen. On compte à présent 120 jardins collectifs en Allemagne !
Des familles de diverses origines y cultivent légumes et fleurs de leur
terre natale.

Le début des haricots

Nous sommes en interdépendance avec le reste du
monde vivant dans un système de dettes mutuelles
sinon nous risquons notre survie

La biodiversité nous concerne au premier chef
car la biodiversité c’est nous, nous et tout ce qui
vit sur Terre

Une
première
brochure,
document unique en France, a
été publiée en avril 2011 : c’est
une synthèse régionale de
connaissances naturalistes, un
état des lieux en Nord Pas de
Calais. Grâce à la mise en œuvre
du plan Trame Verte et Bleue un
suivi annuel sera publié dans les

brochures à venir. C’est aussi un moyen précieux
pour intervenir rapidement en cas de pollutions
accidentelles ou de déceler des «anomalies»
imprévues. Nous sommes tous passagers de la
Planète Terre et nos actions s’adressent aux
générations futures.

“Ils veulent me faire ce qu'ils on fait à Chico Mendes à Acre (leader
environnementaliste assassiné en 1988), ils veulent me faire ce qu'ils ont
fait à Sœur Dorothy Stang (missionnaire américaine assassinée à Pará
en 2005). Je peux être en train de vous parler aujourd'hui et dans un
mois vous lirez dans les journaux que j'ai été assassiné.”
(José Cláudio Ribeiro da Silva)

Référent pour la protection des forêts anciennes
du groupe local de Greenpeace Lille depuis 10
ans, en passe de céder ma fonction, je reçois cette
information comme un coup violent. Mon combat,
certes, beaucoup moins risqué ici à Lille où arrive
une partie du bois "exotique" comme dans le reste
de la France, rejoint celui d'écologistes comme
José Cláudio Ribeiro da Silva et Maria do Espirito
Santo qui ont payé de leur vie pour défendre la
forêt. Ici, en Europe, peu de gens ont conscience
que c'est le sort de l'humanité qui est en jeu avec la
destruction de l'Amazonie, sa désertification. Le
combat continue pour les générations futures
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