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COMMUNIQUÉ THÉMATIQUE
COMPRENDRE L'INTERDÉPENDANCE ET SES ENJEUX POUR NOTRE
PLANÈTE

Fil conducteur de notre dossier pédagogique, le concept de l’interdépendance nous rappelle que sur terre,
tout est inter-relié. Nous dépendons d’une infinité d’organismes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de nous qui
nous permettent de vivre et d’évoluer au quotidien.
Si cette interdépendance est ignorée par l’humain dans la réalité, c’est le chaînon même de l’existence sur
terre qui est rompu avec des conséquences graves pour l’écologie et qui peuvent être préjudiciables pour
notre santé.
C’est pour cela que nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de partager ce concept dès
l’enseignement primaire et tout au long de la vie adulte.

Ne plus faire qu’un avec le monde non-humain

Afin de nourrir les liens indéfectibles qui nous unissent au reste des êtres vivants et qui conditionnent
notre vie sur notre planète, il faut se placer au même rang et exclure toute forme de domination sur les
espèces non-humaines.
Cela nécessite un remodelage de nos valeurs et d’en finir avec un dualisme brutal qui considère ce qui est
non-humain comme des choses que l’on peut asservir sans rien leur devoir en retour.
L'anthropisation de l’univers, c'est-à-dire la transformation de l'environnement (sols, paysages,
écosystèmes,...) par la présence de l'être humain et son activité confirment un renforcement de ce
dualisme.

Comme nous le savons, cette exploitation de la terre que nous nous approprions, sans la moindre
concession, provoque une véritable crise environnementale dont nous devons porter la responsabilité en
toute connaissance de cause.
Descendre du piédestal anthropocentrique qui est une fabrication de notre esprit nous permettrait alors de
davantage considérer les autres habitants de notre planète et de mieux cohabiter ensemble.

Toutes les préoccupations écologiques qui commencent ici et là se font jour dans les Églises
risquent de n'être, si elles laissent dans l'oubli la violence infligée aux animaux, qu'une coquetterie
et un aveuglement. (Bernard Rordorf )

Une succession de périodes ayant affecté notre histoire planétaire
Les incidences écologiques provoquées par notre présence humaine remontent au Paléolithique, en
passant par le Néolithique, deux guerres mondiales jusqu’à nos jours où nos sociétés sont régulées par le
système capitaliste et la mondialisation économique.
Le total de l’addition écologique fait mal puisqu'on ne compte plus les déprédations qui touchent
aujourd’hui l’ensemble des zones critiques de notre système Terre et nous obligent à rentrer dans une
phase compliquée pour tenter de retrouver un certain équilibre avec les espèces qui arriveront à se
réadapter.
Cet équilibre dont nous ne connaissons pas les enjeux à l’heure actuelle se fera au détriment de
nombreuses espèces végétales et animales en proie à des extinctions massives ainsi que des millions
d'êtres humains notamment issus des couches les plus défavorisées.
La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui
la manie. C'est une épée qui guérit. (Martin Luther King)

A l’image d’une famille universelle

Pour bien saisir l’importance d’être conscient de notre interdépendance au sein du système terrestre, nous
pouvons nous nourrir d’exemples qui l'illustrent.
La métaphore de l’arc-en-ciel ainsi que celle de l’anatomie humaine démontrent que nous sommes
tributaires d’un ensemble coordonné d’actions collaboratives et solidaires qui nous régule et nous permet
d’exister.
Sans la conjugaison harmonieuse entre l’eau de pluie et la lumière du soleil, pas d’arc-en-ciel, symbole de
paix et de prospérité et d’union du Ciel et de la Terre.
Sans synergie entre les dizaines de milliards de cellules et des micro-organismes qui peuplent notre corps,
nous ne serions pas en mesure de vivre.
C’est via l’interdépendance seule que nous devons notre vie et l’existence même de notre planète.
Il faut toujours garder les deux yeux ouverts, un œil ouvert sur la misère du monde pour la
combattre, un œil ouvert sur sa beauté ineffable, pour rendre grâce. (Abbé Pierre)

La Nature, c’est aussi nous!

Nous sommes convaincus de l’importance de saisir les enjeux de l’interdépendance en choisissant de
modifier notre mode de pensée qui consiste à nous séparer de la Nature et donc du monde vivant non
humain qui peuple notre planète.
Reconnaître que nous sommes reliés les uns aux autres comme les membres d’une grande famille
planétaire nous permettrait d’amplifier les liens qui nous unissent ainsi que les valeurs qui les nourrissent.
Autour de la compassion, de l’amour et de la solidarité, nous comprendrons et ressentirons mieux les
effets de nos comportements à l’égard de nous-mêmes, de nos proches et de notre planète.

Extraire l’interdépendance de son concept et l’appliquer dès aujourd’hui
La compréhension des enjeux de l’interdépendance peut se faire dès le plus jeune âge en famille ou à
l’école au travers de la simple observation de l’environnement.
Une observation qui par la suite entraînera tout au long de la vie de multiples questionnements sur le
pourquoi du comment.
Tout comme dans notre documentaire, “Ecocide, changer ou disparaître” dont l’interdépendance constitue
le fil conducteur, nous sommes convaincus que la transformation des mentalités commence d’abord par
une prise de conscience individuelle et puis collective.
Une fois acquise, ensemble, petits et grands, il nous sera possible de semer les graines du changement
qui s’imposent pour modifier l’état de notre planète.
Autour de celles-ci, avec compassion et solidarité, notre communion avec la Nature et la totalité des
êtres qui la composent.
Chaque jour, la nature produit suffisamment pour nos besoins. Si chacun ne prenait que ce qu'il
lui faut, il n'y aurait pas de pauvreté dans le monde, et personne n'y mourrait d'inanition. (Gandhi)

Téléchargez notre dossier pédagogique complet au format PDF ici (thème 9, page 40 pour la
thématique abordée dans ce communiqué):
educ-ecocide | Pourquoi un dossier pédagogique
Sur demande à l’adresse presse@comsaasbl.be , nous pouvons vous envoyer nos communiqués de presse
thématiques. l’interdépendance et le statut de l’écocide aujourd’hui.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Raymond Goyeau-Laurens - 0499 12 95 42 (presse)
presse@comsaasbl.be
Yvan Beck - Planète Vie
Yvbeck@gmail.com
Jose Javier Paniagua - Fondation Européenne pour le Droit du Vivant
fedroitduvivant@zohomail.eu
Sites Internet à consulter:
https://planetevie.be/
https://planetevie.be/fondation-europeenne-pour-le-droit-du-vivant-fedv/
http://ecocidechangeroudisparaitre.com/
https://www.educ-ecocide.com/

Nos partenaires :

Présentation de Yvan Beck, Président de Planète-Vie et des grandes
lignes de notre communiqué de presse thématique sur
l'Interdépendance.

