APPEL DE LA TERRE AUX HUMAINS

Pouvez-vous, chers Humains,
M’accorder quelques minutes d’attention ?
‘‘Votre Mère, la Terre’’

Comme beaucoup d'entre vous j'ai entendu l'Appel de l'Océan l'été dernier.
Mais il me semble, à moi qui l'héberge et le connais bien,
qu'il est déçu de n'avoir pas été mieux compris.
Il me faut donc venir à son aide.
Devenue par le fait d'une mutation le berceau des humains,
j'éprouve une sorte de responsabilité,
dans cet accomplissement de la vie qui m'est de fait confiée,
face à l'inconscience des Humains que j’héberge aussi.
Certains disent même "Notre Mère la Terre" !
C'EST DONC AU NOM DU SOUCI DE LEUR SURVIE
que je m'adresse aux Humains comme à mes enfants.
Alors, je vais donc essayer de me comporter comme une bonne Mère
qui veut accompagner ses enfants jusqu'à l'âge de raison
et en appeler, dans un premier temps, à leurs sentiments.

AU NOM DE LA SURVIE DE L’HUMANITÉ ET PAS EN MON NOM PROPRE
‘‘Respecter l’Autre comme un autre soi-même’’
semble une notion difficile à admettre,
à moins de vous y prendre dès leur plus jeune âge,
grâce à votre éducation de parents attentifs, puis à celle de l’Ecole…

AU NOM DE LA VIE PRIVILEGE UNIQUE DANS NOTRE GALAXIE
‘‘Respecter toutes les vies’’ (UNESCO, Manifeste 2000)
semble parfois secondaire à beaucoup d’entre vous.
Avez-vous conscience de l’ensemble de conditions exceptionnelles
qui ont permis à l’Humain ‘‘sapiens sapiens’’ que vous êtes
d’avoir une place privilégiée sur la Terre ?

AU NOM DE L’EAU SOURCE DE VIE AFIN QU’ELLE NE TUE PLUS
Respecter cette source de vie, cadeau fait aux humains, que l’on détruit peu à peu. Je ne
manquerai pas d’eau, mais les humains, même les plus riches ou les plus puissants en manqueront
car elle ne sera plus potable, ou bien ils en seront submergés grâce au réchauffement climatique.
Qui se souvient que la partie supérieure de la colline de Montmartre à Paris était une île ?
Personne, car les humains n’étaient pas encore là…

AU NOM DU VENT DÉSOLÉ D’APPORTER SÉCHERESSE OU DÉLUGE
Avez-vous réfléchi au réchauffement climatique qui s’accélère
du fait de l’égoïsme de certains au mépris des autres ?
Avez-vous pensé à éduquer vos enfants sur le cycle de l’eau
et sur la forêt qui peut fabriquer sa propre pluie, à condition qu’elle ne soit pas détruite…
J’ai connu bien d’autres réchauffements, c’est ma destinée,
mais alors l’Humain qui a la Science et la Sagesse n’était pas encore de ce monde…

AU NOM DU RESPECT DES RESSOURCES VITALES POUR LES HUMAINS
Partagez en toute équité Soleil, Air, Eau…
Mais aussi ne pillez pas les ressources minérales
sous prétexte de progrès ou de magnifiques constructions inutiles voire nuisibles,
comme c’est le cas pour le pillage du sable
qui ne protège plus les rivages et le pied de vos constructions et bâtiments humains,
comme c’est sa vocation.

AU NOM DE LA MÉMOIRE ET DU RESPECT MUTUEL DES ÊTRES HUMAINS
Ne détruisez pas la vie humaine,
accomplissement d’une évolution intégrée à la Nature dont vous faites partie,
fruit de moments privilégiés irréversibles dont vous semblez n’avoir plus conscience.
Ma propre ‘‘vie’’ se poursuivra, comme avant l’apparition des Humains,
mais je me suis attachée à vous et j’aime bien quand vous dites ‘‘protéger la planète’’
qui correspond, en fait, à protéger votre propre survie…

AU NOM DU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ PARTOUT VISIBLE SUR TERRE
Agissez tous pour la sauvegarde de la diversité culturelle dont il porte témoignage :
tous les Humains que vous êtes doivent jouir d’une égale dignité,
mais votre richesse intrinsèque est celle de votre diversité.
‘‘C’est parce que c’était moi, c’est parce que c’était lui’’
avez-vous pu apprendre !

AU NOM DU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ ACCUMULÉ SOUS TERRE ET DANS L’EAU
Depuis que je vous accueille, une partie de votre patrimoine est sous terre,
nécropoles ou villes reconstruites les unes sur les autres,
de même qu’une partie git sous l’eau,
témoignage de votre activité le long des fleuves et rivières,
ou de votre courage pour affronter l’Océan !
Ne permettez pas qu’il disparaisse à tout jamais !

AU NOM DE LA TRADITION MÉPRISÉE SOUS PRÉTEXTE DE MODERNITÉ
Respectez le savoir et l’ingéniosité des anciens qui vous ont précédé.
Lorsque le Sahara était une mer, peut-être l’avez-vous oublié, vous n’y étiez pas,
la couche d’Albien a conservé cette étendue d’eau aujourd’hui souterraine,
mais qui permet d’alimenter troupeaux en déplacements
ou palmeraies abritant arbres fruitiers et cultures
et ainsi la vie urbaine des humains en des lieux inhospitaliers.

AU NOM DE LA CRÉATIVITE HUMAINE SUR CETTE PLANÈTE TERRE
Depuis que votre cerveau associé à une main
où le pouce peut ‘‘faire la pince’’ avec les autres doigts,
vous a permis d’inventer, de fabriquer des outils, de transmettre vos techniques à vos enfants,
d’améliorer leur environnement, inventions et découvertes n’ont cessé de se succéder
‘‘la main transforme l’idée’’…
Ne mettez pas votre inestimable créativité en péril !

AU NOM DE LA SOLIDARITÉ AVEC LES MILLIONS OU LE MILLIARD DE RÉFUGIÉS
Promouvoir une culture de la paix et de la non-violence
et savoir se montrer solidaire de ceux qui pâtissent de l’égoïsme, des conflits localisés,
qui jettent femmes, enfants, hommes, sur les routes du désespoir… Vous avez su le faire !
Alors, pensez à les accueillir dignement et prenez en compte le souhait de la majorité qui est de
pouvoir demeurer au pays.
Humains, prenez-en conscience, avant qu’il ne soit trop tard !

AU NOM ENFIN DE L’INTELLIGENCE QUI EST LE PROPRE DE L’ÊTRE HUMAIN
Humains sapiens sapiens, Humains qui jouissez de la sagesse et de l’intelligence,
Saurez-vous vous en servir au profit des générations futures,
pour que soient aussi enseignées les valeurs fondamentales universelles
qui sont porteuses de paix ?

Dans le cas contraire, oubliant ce qui fait votre humanité,
A quoi serviraient la colombe et son rameau d’olivier,
les couleurs de l’Arc en ciel,
si la paix n’a plus de sens ?

Votre Mère la Planète Terre
Très soucieuse de votre Avenir.

Appel proposé par Janine Marin, représentant ISOCARP (International Society of City and
Regional Planners) auprès de l’UNESCO ; texte imaginé à l’occasion de la COP21.

