APPEL AUX CONSCIENCES
RÉSEAUX DE CITOYENNES ET CITOYENS PLANÉTAIRES

À l’occasion du 70ème

anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme...

Nous, citoyennes et citoyens des peuples de la Terre, sommes
conscients du danger mortel qui pèse sur le devenir de notre commune
humanité. En effet, un double dérèglement climatique menace la vie sur
notre planète. Le premier s'exprime sur le plan écologique par le risque
de voir notre Terre-Patrie (cf Edgar Morin), notre "Terre Mère" selon
l'expression de peuples premiers, devenir une "terre-serre" inhabitable
pour un nombre croissant d'êtres humains. Si l'augmentation de la
température dépasse le seuil de 2 °C, les effets en chaîne seront

cataclysmiques. Ce réchauffement moyen conduit à l'accentuation de
phénomènes extrêmes : inondations autant que sécheresses, incendies
ravageurs autant que cyclones et tempêtes. Mais le dérèglement
climatique a une autre face : la glaciation émotionnelle et relationnelle
qui s'exprime par le creusement des inégalités et le mépris des plus
pauvres. Plus gravement encore, sous l'effet de la peur du
déclassement, elle se traduit par la lutte des victimes entre elles :
ouvriers, précaires, sans abri, migrants… Celui qui se sent menacé dans
le peu qu'il a acquis ou le peu qu’il lui reste, craint de voir plus misérable
que lui prendre sa place.
Par son avidité, son cynisme et ses inégalités, le fondamentalisme
marchand a enfanté un double monstrueux : le fondamentalisme
identitaire, qui peut prendre des formes religieuses, xénophobes ou
nationalistes, et s'exprimer autant par les armes que dans les urnes.
L'arrivée au pouvoir d'individus qui représentent une menace, non
seulement pour la démocratie et les droits humains (à commencer par
ceux des femmes) mais aussi pour les équilibres écologiques, en
constitue une manifestation de plus en plus dangereuse. Aux
Philippines, en Hongrie, aux États-Unis, en Italie, au Brésil… des forces
aussi criminelles socialement qu'irresponsables écologiquement
menacent l'humanité dans ce qu'elle a de plus essentiel : Vivre en paix
sur une planète habitable.
À cause de l'instrumentation des peurs et de la manipulation de
l'information et des campagnes électorales, des irresponsables et des
criminels peuvent aujourd’hui, comme dans les années 1930, arriver au
pouvoir en s'abritant derrière des formes apparemment légales, en
profitant du cynisme des uns et de la peur ou de la lâcheté des autres.
Face à ce double risque et à la bataille mondiale qui s'annonce, nous
refusons de céder à la peur et de tolérer passivement la propagation de
ce danger mortel. Nous allons organiser partout une Résistance
créatrice, fondée sur le refus de la régression sociale, de

l'irresponsabilité écologique et de la mise en cause des droits humains
fondamentaux. 
Nous déclarerons illégitime tout pouvoir qui ne respecte pas les trois
piliers essentiels du vivre ensemble de l'humanité sur une planète
sauvegardée : la Déclaration universelle des droits de l’homme, les
pactes sociaux des Nations Unies et les conventions internationales
visant à assurer la soutenabilité écologique de notre planète, en
particulier l'accord de Paris sur la lutte contre le dérèglement climatique.
Nous refuserons, par tous les moyens non violents en notre possession,
y compris le boycott ou la désobéissance civile à l'égard de pouvoirs
illégitimes, de nous laisser dominer ou intimider par ces pouvoirs. Nous
créerons, partout où nous le pourrons, des territoires-refuges pour les
victimes de ces pouvoirs et des oasis de vie face aux déserts de mort
que fabriquent de concert la régression sociale, l'irresponsabilité
écologique et l'atteinte aux Droits humains. Nous nous organiserons
pour construire cette Résistance créatrice, mais aussi pour faire vivre
positivement, entre toutes celles et tous ceux qui en auront fait le choix,
les valeurs économiques, écologiques, sociales, politiques et culturelles
d'une société du Bien Vivre. Nous travaillerons à relier entre eux tous
ces territoires et tous ces oasis de vie, depuis les quartiers de nos villes
et les villages de nos campagnes jusqu' à l’ensemble de notre
Terre-Patrie.
Nous lancons solennellement cet Appel aux consciences à l'occasion du
70ème
  anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
* Réseau Global DIalogues en humanité
* Assemblée des Citoyens du monde
* Archipel citoyen des Jours heureux
* RÏSE - Réseau international pour l’innovation sociale et écologique
* Agora des Habitants de la Terre
* Global Social Justice, Brusseles
* (déclaration ouverte à d'autres adhésions)

Le dessin représente Elyx, symbole d'un citoyen d'un monde de paix choisi par les Nations
Unies pour illustrer le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
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