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Intervention Unitaire 
le 4 mai 2019 à METZ

Nous, citoyennes et citoyens, associations, syndicats, organisations politiques
venus de plusieurs pays et réunis ce jour à Metz, exigeons  un changement
radical et rapide, pour la justice environnementale et sociale !

L’inaction des gouvernements et notamment ceux des 7 pays les plus riches
de la planète, la course insensée au profit de la haute sphère financière et
des multinationales, conduisent l’humanité à sa perte.

Metz accueille aujourd’hui le sinistre de l’environnement de Donald Trump. Le
gouvernement  des  USA  nie  le  réchauffement  climatique,  intensifie  la
production  d’hydrocarbures  non-conventionnels,  déclasse  ses  réserves
naturelles, ….

Les autres gouvernements du G7 se complaisent, et en premier lieu Macron
et le gouvernement français, derrière les beaux discours de façade, dans les
subventions et les cadeaux aux multinationales destructrices, en témoigne le
projet  « MONTAGNE  d’OR »  en  Guyane,  ou  l’exploitation  désastreuse  du
pétrole bitumeux au CANADA … 

Nous disons  STOP aux mensonges,  et  NON à la présence de l’émissaire de
Trump ici à Metz : la place de Trump et du gouvernement des USA, est devant
un Tribunal International, le chef d’accusation est « crime contre le climat et
la biodiversité : crime contre l’Humanité » 

STOP  aux  mensonges  du  capitalisme,  qu’il  soit  verdâtre  ou  brunâtre  :
 changeons de système !

Le réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité, les pollutions
massives, l’épuisement des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable et à
une nourriture saine … font partie des défis majeurs pour notre civilisation.

Le défi est immense, mais sauver l’Humanité est POSSIBLE 
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A condition de la redistribution des richesses,
à condition de la réorientation totale des investissements.

Une  poignée  de  grandes  fortunes,  de  financiers  et  d’actionnaires  …  se
gavent à coup de milliers de milliards, organisent l’évasion et la fraude fiscale
à l’échelle mondiale avec la complicité de nos dirigeants.

Des  sommes  colossales  sont  encore  aujourd’hui  investis  dans  des  projets
climaticides, en témoigne la menace de destruction qui pèse maintenant sur
l’Amazonie avec l’ami de Trump, le fasciste brésilien Bolsonaro.

Et que dire des dépenses militaires mortifères, qui cette année  plafonnent à
1 300 milliards de Dollars !

Tout cela doit s’arrêter !

Ces masses d’argent,  au lieu de servir  à accélérer  notre auto-destruction,
doivent de toute urgence, être utilisées à sauver le climat et la biodiversité 
L’économie doit être réorientée vers la satisfaction des besoins de toutes –et
tous, et non dédiée aux profits astronomiques d’une minorité !

L’investissement public et privé, doit être entièrement tourné vers la révolution
écologique et sociale indispensable à notre survie : 

Nous mettons au débat citoyen des mesures d’urgence pour sortir par le haut
de  l’impasse  mortifère,  mesures  finançables  en  récupérant  l’argent
massivement détourné par l’oligarchie financière. 

Oui,  des  milliers  de milliards  doivent  être  ainsi  débloqués partout  dans  le
monde, pour 

- 1-  la  conversion  à  l’agriculture  paysanne  écologique,  la  pêche
artisanale durable …

- 2- pour développer massivement les transports en commun et tendre
vers leur gratuité, développer le frêt ferroviaire, l’usage du vélo …

- 3- pour protéger et restaurer les milieux naturels, forêts, océans, cours
d’eau …

- 4-  pour  relocaliser  les  productions  avec  un  haut  niveau  de  normes
environnementales et sociales

- 5-  pour  développer  les  services  publics  nécessaires  à  la  révolution
écologique 

- 6- pour assurer l’emploi, la carrière et le salaire pour les travailleuses et
travailleurs des secteurs économiques qui doivent se métamorphoser,

- 7-  pour  organiser  la  solidarité  internationale  pour  les  populations
victimes des catastrophes climatiques et un digne accueil des migrants



- 8-  Au  final,  pour  assurer  le  bien-vivre  pour  toute  et  tous,  dans  une
harmonie restaurée avec notre planète, « la Terre mère »  

Très  concrètement,  le  changement  de  système,  le  sauvetage  de  notre
environnement  doivent  commencer  le  plus  rapidement  possible  et  sans
casse sociale, par :

- L’arrêt de tout pesticide,
- L’arrêt de la déforestation ou de la sur-exploitation des forêts
- L’investissement  pour  la  sobriété  et  l’efficacité  énergétique  

pour  une  sortie  rapide  du  Carbone,  avec  pour  objectif  le  100%
renouvelable 

Ainsi la population ne doit plus être victime de la crise écologique mondiale,
toutes et tous, nous pouvons devenir ACTEURS et ACTRICES de la  révolution
écologique et sociale !

La démocratie de proximité doit en être le pilier,
des  projets  destructeurs,  qu’on nous  impose  ici  en  Alsace et  en  Lorraine,
comme dans toutes les régions du Monde doivent être stoppés !
- Amazon à Metz 
- Usine Knauf à Illange,
- Projets routiers « GCO » Strasbourg,  A31 bis … 
- Stockage des déchets nucléaires à Bure sacrifiant une forêt entière …

Ce genre de projets, décidés par avance, ne doivent plus faire l’objet d’un
simulacre de concertation avec le chantage à l’emploi, mais doivent être
soumis  à  un  vrai débat  démocratique,  permettant  l’émergence
d’alternatives écologiques, créatrice d’emplois de qualité ! 

Pour la jeunesse, qu’est-ce qui est plus motivant ?
La perspective de travailler pour le profit d’actionnaires déjà beaucoup trop
riches ?

Ce  qui  nous  motive,  c’est  la  perspective  de  travailler  pour  la  survie  de
l’Humanité,  de  travailler  à  l’inversion  de  la  courbe  du  réchauffement
climatique, à la dépollution mondiale et la restauration des écosystèmes !

De travailler à construire un nouveau monde, solidaire  et juste !

Messieurs du G7  et des Multinationales !
 Monsieur Macron, président de ce G7

Nous allons arrêter votre massacre !
 Nous allons récupérer les milliers de Milliards de dollars que vous gaspillez
dans votre folie guerrière et financière !

Nous sommes la Révolution Démocratique, Ecologique et Sociale !
Vous êtes 7, nous sommes 7 milliards !


