
MOUVEMENT POUR LA TERRE 
« Tous ensemble, nous pouvons agir et réussir ! » 

 

 
 
. 

 
Trois hommes, parmi d’autres, cherchent à attirer notre attention depuis des années  

Nous avons vu tant de films, de scénarios catastrophes, de fictions, nous sommes tellement 
absorbés par notre quotidien que nous avons du mal à faire la part des choses et à 
accréditer cette réalité. 
 

Il ne s’agit pas d’agiter la peur mais de proposer des actes possibles 

Voici un court extrait du livre de Paul Watson « URGENCE ! Si l’océan meurt, nous mourrons »  

La première loi de l’évolution est : 
S’ADAPTER OU MOURIR. 

SI LES OCÉANS MEURENT, NOUS MOURRONS. 

SI LES HERBES MEURENT, NOUS MOURRONS. 

SI LES FORÊTS MEURENT, NOUS MOURRONS. 

SI LES VERS MEURENT, NOUS MOURRONS. 

SI LES ABEILLES MEURENT, NOUS MOURRONS. 

 
S’il vous plaît prenez le temps de regarder entièrement cette vidéo 

 

 

 

 

 
Paul Watson explique clairement que si l’océan meurt, nous mourrons aussi  

Cette mise à mort de l’océan a commencé au 20ème siècle et se poursuit encore aujourd’hui. Il 
ne s’agit pas d’une opinion, mais de faits avérés. Les chiffres sont explicites. Il n’est pas 
question d’une extinction possible de l’humanité d’ici quelques milliers d’années, mais d’ici la 
fin du 21ème siècle. Demain ! 

   

Paul Watson Pierre Rabhi Nicolas Hulot 

Nous pouvons 

avoir du mal à  

le croire, mais 

c’est la vérité ! 

 

 

Vous ?... 

https://www.youtube.com/watch?v=tDrUAPu-jKw&t=239s


Paul Watson, Cyril Dion, Pierre Rabhi, Yan Artus Bertrand, Nicolas Hulot, et d’autres encore, 
depuis des années, cherchent à sensibiliser les pouvoirs publics et chacun d’entre nous, en 
nous présentant des informations largement argumentées. Malgré la gravité et l’urgence du 
message qu’ils diffusent, même si les choses avancent, ils disent avoir de la difficulté à : 

 Engendrer une véritable prise de conscience de la part de chacun d’entre nous et à 
ce que celle-ci se traduise par un changement de comportement en termes de 
consommation. 

Les actes comptent plus que les paroles 
Mon comportement est la manifestation de mon niveau de conscience. 

 

Ces grands acteurs de cette prise de conscience nous expliquent cela : 

Réduisons notre consommation d’énergie, faisons chuter ou cesser la consommation de 
viandes, de poissons et de produits laitiers, et cela ralentira, stoppera, voire inversera ce 
processus de destruction des océans et de la Terre en général.  
 

Même si les politiques ont leurs rôles à jouer, vous, moi et tous les Terriens détenons le 

pouvoir réel d’effectuer le changement qui enrayera cette catastrophe écologique et nous 
fera entrer dans une ère nouvelle de l’humanité.   

NOUS POUVONS AGIR ET CHANGER LES CHOSES 
Mettons la puissance des individus au service de cette grande et urgente cause 

 

NOUS POUVONS AGIR à la manière du film : « Un monde meilleur » extrait du film présenté 
dans la vidéo ci-avant. Regardez ce film vous entreverrez une solution.  

Dans ce film un professeur donne, comme devoir, à ses élèves, d’imaginer et de présenter un 
moyen de changer le monde. Ce film nous parle de notre puissance en tant qu’individu et de 
la puissance d’une alliance dans un mouvement.  

Internet nous à fait prendre conscience de la puissance de l’action individuelle conjuguée. 
L’organisation en réseau est une solution simple, puissante, rapide, efficace ! Nous pouvons 
utiliser cette technique, à la portée de tous, pour sensibiliser, communiquer et rallier dans 
un « Mouvement pour la Terre » 

Nous pouvons faire cela sans souffrir, mais, plus encore, en améliorant 
notre qualité de vie, notre santé et celles de ceux que nous aimons.  

Nous pouvons modifier notre comportement, nos choix de consommation, Et, aider ne 
serait-ce que deux amis à prendre conscience du besoin de s’engager à faire la même chose 
que nous. ET TOUT PEUT CHANGER… 

NOUS POUVONS AGIR CONCRÉTEMENT, EN DEUX ACTES SIMPLES 

1) Réduire notre consommation de viandes, de poissons, de produits laitiers et d’énergie.  
 

2) Aider deux de nos relations à prendre conscience du besoin et de l’URGENCE de la 
situation écologique et les rallier à ce « MOUVEMENT POUR LA TERRE ». 

 

 



Nous pouvons avoir un impact significatif  
en l’espace de quelques mois seulement 

Regardez les chiffres : en mettant en œuvre un développement binaire.  

Vous ralliez deux 
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Vous êtes convaincu de la réalité de l’urgence, vous êtes prêt à agir pour 

influencer le cours des choses, que faire ? 

1. Réduisez votre consommation de viandes, de poissons et de produits laitiers 

Au moins trois jours par semaine 

2. Eteignez les appareils électriques plutôt que les laisser en veille 

En plus vous ferez des économies 

3. Parlez rapidement à vos amis et ralliez deux personnes à ce mouvement 

a) Listez les noms de quelques personnes de vos amis et relations 

b) Proposez-leur de leur envoyer ce document 

c) Ayez un rendez-vous téléphonique pour en parler avec eux ensuite 

Vous pouvez utiliser ce document pour communiquer sur ce sujet avec vos amis et relations. 
Très prochainement d’autres outils de sensibilisation et d’information vous seront fournis. 
Inscrivez-vous dans le groupe Face book : 

                          Cliquez pour rejoindre le groupe 

 

Objectif : partager l’information avec deux amis. Les aider à 

prendre conscience de l’urgence de la cause et à prendre la 

décision de rejoindre le « mouvement » en s’impliquant 

personnellement dans un changement de comportement de 

consommation et dans le ralliement de deux de leurs amis 

au « mouvement ».  

En s’engageant à atteindre cet objectif de ralliement en une 

semaine, regardez le tableau ci-contre, voyez ce qui peut se 

produire en l’espace de quelques semaines… Nous pouvons  

rallier plus de 30 millions de personnes en guère plus de 6 

mois. Ce qui, pour paraphraser un homme illustre : « Est un 

petit pas pour l’individu, mais un grand pas pour 

l’humanité ». 

Objectifs concrets : faire chuter la consommation de 

viandes, de poissons, de produits laitiers et d’énergie en 

obtenant de la part de deux amis (filleuls) l’engagement de 

ne pas en consommer au moins trois jours par semaine, de 

ne pas laisser d’appareils électriques en veille inutilement et 

de contribuer au « mouvement » en s’engageant à y rallier 

deux amis ou relations en une semaine. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/164559677337355/

