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Bonjour à tous, 
 

Merci au Mouvement de la paix d'organiser ce Forum à un moment où la Syrie, l'Irak connaissent 

la guerre, l'Afrique subsaharienne est régulièrement le théâtre de conflits armés, à un moment où 

Donald Trump et le dirigeant Nord coréen s'invectivent, se menacent et mettent en danger la 

planète entière... 

Merci d'avoir invité le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement. 
 

Notre mouvement agit pour un développement solidaire, pour un monde où tous les individus 

auraient un égal accès à l'eau, à l'alimentation, à l'énergie, à un environnement sain, à la 

biodiversité.  

Ce  développement sera durable, c'est à dire permettra la satisfaction des besoins d'aujourd'hui 

sans mettre en cause la satisfaction des besoins des générations futures s'il est économe en 

ressources naturelles, en énergie, notamment en énergie fossile. 

Aujourd'hui, nous sommes très loin de cet objectif ! Pire, nous n'allons toujours pas dans la 

bonne direction.  
Ainsi, depuis le 2 août 2017, d'après l'ONG étasunienne qui calcule chaque année la journée du 

dépassement, les humains ont consommé la totalité des ressources naturelles que la planète peut 

renouveler en un an. Et ce jour du dépassement arrive de plus en plus tôt dans l'année. 

Plus récemment l'Organisation météorologique mondiale a averti que la teneur en CO2 de 

l'atmosphère continue d'augmenter et ce malgré la déclaration de Paris que certains n'hésitèrent 

pas à qualifier d'historique lors de la COP21, il y a 2 ans. Ce qui signifie que nous aurons de plus 

en plus de difficultés à contenir l'augmentation de la température moyenne à + 2°C. 
 

Nous considérons que cet autre développement solidaire, souhaité supposera des femmes et des 

hommes nourris, éduqués trouvant là où ils choisissent de vivre les moyens de satisfaire leurs 

besoins. Cela supposera une véritable coopération  pour faciliter les transferts de technologie ou 

permettre les échanges de biens prenant en compte d'autres moyens de régulation  que les lois du 

marché telles que nous les connaissons.  

Ce nouveau développement suppose que les rapports entre les états soient fondés sur la confiance 

réciproque, la coopération et non sur la suspicion, la dissuasion s'appuyant sur l'appropriation par 

une minorité d'états, dont la France, d'une force de destruction.  

N'est-ce pas Nicolas Hulot qui déclarait qu'il fallait changer le système ? 

Depuis quelques années, notre mouvement affirme plus brutalement qu'il faut sortir du 

capitalisme  pour sauver l'humain, le climat, la planète » 
 

Souhaiter une véritable coopération au niveau international, c'est évidemment imaginez un 

monde de Paix. C'est dans cet esprit que nous avons inscrit en 2000 dans la charte de notre 

mouvement, je cite : » 

« Pour le MNLE, le risque de guerre, et particulièrement de guerre nucléaire, bactériologique ou 

chimique, constitue toujours une grave menace : dans la dernière période les conflits et les 

guerres se sont multipliés, avec leur cortège de désastres environnementaux. »  



« La lutte pour la paix, partout où elle est menacée, reste donc une dimension essentielle de nos 

objectifs.  

Ce qui était vrai en 2000 reste malheureusement vrai aujourd'hui ! 
 

Paix et développement humain sont toujours allés de pair. A l'inverse, quand l'accès à des biens 

indispensables à la vie est mis en cause, le risque de guerre augmente. Notons que l'accès à l'eau 

est au cœur de conflits locaux, comme c'est le cas entre Israël et l'Etat palestinien. Notons encore 

que la vente massive de centaines de milliers d'hectares de terres cultivables à des entreprises 

multinationales en Afrique et en Amérique latine  pour récolter des produits destinés à 

l'exportation et à la spéculation met en cause la biodiversité et provoque l'expropriation de 

nombreux agriculteurs locaux et leur appauvrissement avec pour conséquences le développement 

de famines, l'instabilité des états, les migrations humaines sources de replis identitaire, 

d'agressivité et d'agressions.   

Ajoutons que la guerre est une immense entreprise de destruction, destruction de vies humaines, 

animales et végétales, destruction de biens de toute nature. L’industrie d’armement par la 

mobilisation des ressources humaines et naturelles qu’elle mobilise est source de gaspillage de 

ces ressources qui pourraient être mobilisé pour des activités de développement humain et de 

bien être, comme vient de le développer le représentant de la CGT. 
 

C'est dans cet esprit que nous participons au collectif ICAN, que nous relayons dans notre réseau 

des initiatives du collectif ou des associations le composant. 

Nous nous attachons à consacrer dans notre revue trimestrielle « Naturellement » 2 pages à la 

culture de Paix.  

Lors de notre dernière Université d'été, par exemple, nous avons projeté le Film la Bombe et 

Nous et le MNLE Pays de Loire soutient les initiatives prises pour organiser 3 projections de ce 

film d'ici à février prochain. Le président du MNLE Pays de Loire me disait encore encourager, 

avec d'autres, la création d'un Comité du Mouvement de la Paix à Nantes. Le représentant du 

MNLE-Nanterre, présent à ce Forum évoquait lui des initiatives communes avec le Mouvement 

de la Paix. 

 


