
CAF’ECO n°262 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 29 Janvier 2021 de 18h00 à 20h30

Ensemble nous demandons justice
Présentation et débat par Bruno BOURGEON

Quel point commun entre les gens du voyage installés
au pied de l'usine Lubrizol, les pêcheurs de Cassis, une
enseignante marseillaise et un ouvrier du bâtiment ? Ils
sont victimes de violences environnementales. 

Les  premiers  respirent  les  fumées  toxiques  d'un  site
Seveso. Les deuxièmes remontent dans leurs filets des
poissons  couverts  de  boues  rouges.  La  troisième
enseigne  au  milieu  des  poussières  d'amiante.Les
derniers  sont  en  première  ligne  du  réchauffement
climatique. 

Ces victimes ont des visages, trop longtemps ignorés, et
des voix, trop longtemps tues. Pourtant, qui peut encore
nier que ce sont les plus faibles qui d'abord subissent
les crises et crimes écologiques de plein fouet ? 

- Parce que destruction du vivant et atteintes à l'égalité
vont de pair, de même que droits humains et droits du
vivant ne font qu'un…

- Parce que nous ne pourrons mener la transition dont
nous avons besoin pour sauver notre planète sans un
seul  et  même  élan,  pour  répondre  aux  crises
économiques,  sociales,  démocratiques  et
environnementales…

- Parce que ceux qui  ont  voulu  exploiter  la  Terre  ont
toujours  exploité  les  êtres,  et  que  ceux  qui  voulaient
exploiter les êtres l'ont toujours fait au détriment de la
Terre…

Il est temps de demander justice. 

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 29 Janvier 2021, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 12 Février 2021 – LBSJS 168: « Notre affaire à tous »

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com   JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  

http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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