
Considérant l’augmentation ininterrompue dans l’atmosphère des gaz à effet de serre ; 

considérant la dégradation massive de la qualité de l’air et du sol ; 

considérant le recul rapide et sans équivalent de la biodiversité (IPBES) ; 

considérant que tous les indicateurs scientifiques (GIEC) montrent que nous sommes en crise 

climatique et que si rien n’est fait nous nous dirigeons à court terme vers un effondrement 

menaçant la civilisation et la vie ; 

nous, citoyennes et citoyens des Cévennes, déclarons que cette crise provoque un état 

d’urgence écologique et climatique qui menace : 

• l’alimentation humaine (sols endommagés, pluies violentes, sécheresses, famines) ; 

• l’environnement (destruction des habitats naturels, des espèces, des forêts, acidification des 

océans pouvant aggraver la sixième extinction de masse, déjà en cours) ; 

• la santé (dégradation de l’air, diminution des réserves d’eau et de nourriture) ; 

• les échanges et la sécurité (chute des revenus, hausse des prix alimentaires, clivages 

croissants entre riches et pauvres, tensions internationales, pouvant entrainer la dislocation 

des rapports sociaux et des guerres). 

Nous déplorons actuellement le coût exorbitant du culte voué au développement dans la société 

industrielle, soucieuse de réaliser toujours plus de profits aux dépens de la nature et de la vie. 

Cette situation catastrophique est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 

 

Nous demandons à toutes les institutions, organismes, collectivités publiques, de prendre 

acte de cette situation et de soutenir activement toutes les initiatives populaires 

déterminées à : 

• Préserver la biodiversité ; lutter contre l'artificialisation des sols ; renoncer aux aménagements 

publics inutiles ; contrecarrer les intérêts privés dont l’unique but est le profit à court terme ; 

• Favoriser, en concertation avec les citoyens, des plans de transformation énergétiques et 

sociaux visant à sauvegarder les milieux vivants cévenols, qui sont l'un des laboratoires de 

l’avenir. 

 

Dorénavant, nous nous constituerons en alliés de la nature et du vivant sur tout projet 

ayant un impact sur la nature et le vivant ; nous nous opposerons à toute décision 

dommageable à l’environnement ; nous nous constituerons en force de proposition et 

d’action afin d'influencer le contexte local, national et global. Nous souhaitons prendre 

contact avec d'autres collectifs ou groupes citoyens décidés à lutter contre la 

décomposition écologique et sociale.  

Il est encore temps d’agir ! Le Collectif Urgence Climatique Cévennes a besoin de vous : 

signez cette déclaration d’urgence et rejoignez-nous ! 

Contact : urgenceclimat.cevennes@protonmail.com 

Fait à Ventalon-en-Cévennes le 10 novembre 2019 
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