
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Mesdames, et Messieurs,  

 

Il faut se rendre à l’évidence, sur de nombreux points, et des plus primordiaux, le monde va de plus en plus mal. 
 

La montée exponentielle du terrorisme international, et de la barbarie qui l’accompagne, occupe de plus en plus 

les journaux d’informations,  que ce soit en Europe, au moyen orient, en Russie, en Afrique, ou aux Etats Unis.  
 

 C’est une véritable guerre de terreur idéologique, que mènent ceux qui se font nommer : « état islamique », ou 

« al qaeda », contre notre démocratie, nos civilisations, la modernité, les libertés fondamentales, les droits de 

l’homme, et tout ce qui fait élever le sens de l’humanité, avec pour conséquences, outre les attentats,  d’affoler 

les populations,  motivant les gouvernements aux décrets d’urgences sécuritaires, qui vont attiser des haines 

interethniques,  réveillant un racisme sous-jacent,  laissant naitre la rumeur  d’une pourtant peu probable guerre 

civile de religions. Toute la nation musulmane est en émoi, craignant un amalgame injustifié, dû à cette 

minorité à laquelle elle ne s’identifie pas. Il n’y à pas dans le Coran, une telle incitation à la terreur . 
 

Certaines populations  de pays européens, croient devoir s’armer, en prévision de tout éventuel débordement, 

ou soulèvement de type civil, en réaction aux peurs qu’elles ont,  de voir les états, ne pas pouvoir assumer leur 

devoir de protection, ou simplement défendre les frontières contre toute tentative d’invasion, fut elle migratoire. 
 

L’intensification de la course effrénée au profits, par divers groupes, se confirme, ainsi que la recherche  de la 

réduction des frais et des taxations, par tous moyens,  le plus souvent en utilisant le détournement de lois 

fiscales et sociales, ce que permet la mondialisation. Ces entreprises, grands groupes internationaux grandes 

multinationales, vont ainsi accroitre  l’utilisation d’une main d’œuvre, parfois même d’enfants,  à faible cout, 

mais à forte marge, visant essentiellement l’augmentation des revenus, et des dividendes qui seront distribués à 

leurs riches actionnaires, prêts a délocaliser dans ces pays, où la charge sociale est faible, ou n’existe pas.  
 

Les écarts creusés entre riches et pauvres, sont en constante augmentation, et les inégalités souvent aberrantes.  
 

De plus en plus d’associations caritatives, prennent le relais d’états déficients,  pour amasser de la nourriture, ou 

recueillir des dons, servant à  pallier au manque, que ce soit dans le domaine de la recherche médicale, ou pour 

aider diverses couches de populations dans le besoin. 
 

Dans le même temps,  le continent Africain souffre de malnutrition, de sécheresse, de manque d’eau potable, de 

médicaments, et aujourd’hui encore, ce qui est absolument inacceptable, des enfants meurent tous les jours de 

faim,  alors que nos industries  jettent à tour de bras,  des tonnes de produits alimentaires supposés périmés. 

D’autres enfants sont armés par des tribus en guerre, n’ayant d’autre but que les enlèvements contre rançons.  
 

La montée progressive de la température terrestre, due aux émissions de gaz à effet de serre, avec les 

conséquences que l’on commence à percevoir, mais que l’on ne maitrise pas, alors que les pays les plus gros 

producteurs de ces gaz, rechignent à les réduire, retardant à plus loin les actions pourtant nécessaires. 
 

La raréfaction progressive et prévisible des énergies fossiles, que le nucléaire remplace, alors que nous savons 

l’existence de risques d’incidents, qui ont déjà mis des habitants en péril. (Fukushima, jap, Tchernobyl Rus,)  
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A cela s’ajoute le stockage en sous-sol de nos déchets nucléaires,  ou en milieu marin, ce qui ne sera pas sans 

conséquences sur la nature, la faune, et par voie de conséquences sur l’avenir de l’homme, voir de l’humanité.  
 

Le maintient en activité des mines de charbon en chine, va concourir longtemps encore à la montée de la 

pollution avec les conséquences que l’on sait …  
 

Régulièrement , Paris, Mexico, Milan, Pékin, sont boqués par l’augmentation de la pollution, des voitures, et 

des industries rejetant leurs fumées toxiques dans l’air.    
 

L’augmentation de nos déchets ménagers, que nous ne parvenons pas a détruire totalement, viennent augmenter 

la pollution des mers, et concourent à la disparition de certaines espèces marines, crustacés et mammifères, et si 

les états acceptent de supprimer les sacs en plastique, c’est encore dans des délais anormalement longs .  
 

Une autre pollution, celle de nos industries, qui rejettent depuis des années dans les rivières, leurs déchets 

chimiques, ce qui à pour conséquences,  la disparition des poissons, et l’empoisonnement des nappes 

phréatiques, mettant en danger l’eau potable.  
 

Ce 21éme siècle, est celui ou nous constatons que le réchauffement climatique fait fondre les glaciers, ignorant 

les futures conséquences que les scientifiques  ne cessent de qualifier de  catastrophiques. Et ce ne seront pas 

les faux semblants d’engagements, lors de la Cop 21, qui vont nous donner l’espoir d’un réel changement. 
 

La raréfaction planétaire de l’eau potable, dont personne ne veut réellement prendre conscience, se confirme, 

alors que nous continuons, dans nos cités à gâcher des milliers de litres de cette eau précieuse. 
 

Nos déchets plastiques en milieu marin, favorisent la prolifération d’infimes Nanos particules,  ingérées,  par 

les huitres, les moules, et les crustacés que nous consommons. On les retrouve en quantités anormalement 

élevés dans nos corps, avec des conséquences négatives dont on pressent seulement l’ampleur. 
 

La pèche à outrance, telle que nous la pratiquons, commence déjà à tuer progressivement les océans. 
 

Les maladies dites « de la société moderne »,  liés aux emballages des produits alimentaires, encore des 

plastiques, (bisphénol)  ou aluminium, qui diffusent eux aussi, des nano particules que nous absorbons, et vont 

celles là  se loger dans le cerveau, occasionnant le développement progressif de maladies du cerveau.  
 

Outre les autres fléaux, l’Afrique est décimée par le sida, et les trithérapies restent la bas, inabordables. 
 

 Nombre de médicaments n’ont pas encore de génériques, et les populations continuent à croire que l’efficacité 

du générique est moindre, par rapport au médicament de base, ce qui est évidemment faux. Les médecins 

refusent de prescrire des génériques, alors qu’il s’agit d’une obligation légale.  Tout cela est dû à un manque 

d’information, inconcevable dans notre société de communication.     
 

Certains pays, et non des moindres, avec la complicité coupable des laboratoires,  contribuent au gaspillage en 

imposant un emballage contenant plus de médicaments qu’il n’en faut réellement, alors que dans d’autres, pays, 

les pharmaciens ne fournissent que le stricte nécessaire de la prescription. Les laboratoires continuent avec 

force, à s’opposer  à une normalisation Européenne dans ce domaine, ce qui serait contraire à leurs intérêts 

financiers. 
 

Les maitres de l’agro-alimentaire, des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de cigarettes, des céréaliers, 

des producteurs de sucre, pour ne citer que ceux là, manœuvrent outrageusement par le biais de leurs puissants 

lobbies, pour s’assurer de leur profits colossaux, et maintenir la population dans l’ignorance des conséquences 

sur leur santé .  
 

Il faut dénoncer l’usage, dans l’agriculture de pesticides divers, dans les fermes d’élevage de saumon, 

d’antibiotiques, dans l’alimentaire, de divers produits chimiques colorants, exhausteurs de gout, et d’adjuvants   



 

 

 

Chimiques dont les « E »  suivi d’un ou plusieurs chiffres, alors que certains, sont réputés, et désignés 

cancérigènes.  
 

          A ce stade, il devient évident que notre santé alimentaire est déjà gravement menacée et atteinte, nous  

          mangeons, et digérons depuis longtemps déjà du poison. 
 

Dénoncer encore, ce secteur médical, qui continue à soigner  aveuglément la conséquence d’une atteinte, et non 

pas sa source, ou la cause de la maladie elle-même, ainsi que la prolifération de publicités télévisuelles, 

appelant à l’automédication, ou à l’usage de produits alimentaires dits allégés, ou favorisant tel ou telle atteinte, 

eux aussi comme défini précédemment contenant une multitude de produits chimiques, qui feront peut être plus 

de mal que ce que l’on tente de soigner. 
 

Ainsi, si on peut considérer que si pour nos enfants, nous ferons ce que nous pourrons, ce monde que nous nous 

préparons a laisser en héritage à nos petits enfants, est bien plus préoccupant, et il sera sans doutes chaotique, ce 

que nos descendants ne manqueront pas de nous reprocher .  
 

Vous ne pouvez pas demeurer dans une ignorance coupable de tout cela, et, si nous ne faisons rien de plus 

concret, de plus rapide, la planète  risque de ne plus pouvoir assumer, ni permettre la survivance de ces 

milliards d’humains, qui croissent, se multiplient, la peuplent, mais qui peu a peu la détruisent inexorablement.  
 

A la folle vitesse avec laquelle nous abattons nos forets, la foret Amazonienne, il n’est pas impensable de croire 

que nous risquons un jour de manquer réellement d’oxygène et de réduire encore plus la couche atmosphérique.  
 

Cette pollution grandissante des mers, peut aussi laisser présager un jour des pluies chimiques acides, qui 

viendront détruire nos cultures, et achever de contaminer nos nappes phréatiques. 
 

Dés lors on peut imaginer qu’a un moment,  ou à un autre,  les guerres, sous quelque prétexte que ce soit, feront 

de nouveau rage  en nos pays, avec pour motivation implicite la réduction du nombre d’humains d’une part, et 

d’autre part chercher  un renouveau économique,  par le jeu de la destruction, suivie par la reconstruction, 

comme il se faisait auparavant. Notre modèle économique doit être lui aussi, rapidement remis en question. 
 

La circulation en masse des armes, et leur facilité d’obtention illégale, laisse imaginer un noyaux  explosif, 

dégénératif d’humains, prêts à laisser ressurgir les violences, dont on voit une émergence au Moyen-Orient . 
 

Il en naitra deux sociétés,  celle des riches, et celle des pauvres.  Les uns œuvrant au profit des autres,  mais 

dans un chaos, et un déséquilibre économique, et une inégalité humaine incommensurable.   
 

Des populations entières vont essayer de migrer vers d’autres endroits, d’autres pays, où la vie semblera plus 

acceptable, comme le font les Syriens actuellement vers l’Europe.  
 

La liste de nos exactions, mettant gravement en péril la planète s’allonge de jour en jour, et nous amène à tirer 

un signal d’alarme fort,  car tous les voyants sont au rouge, et rien ne permet de croire que cette courbe va 

s’inverser.  D’ici la fin de ce siècle, c'est-à-dire demain, la température terrestre aura augmenté de 4 %  avec 

tout son lot de catastrophes, et personne ne pourra dire « je ne savais pas » ! Et vous ne pouvez vous retrancher 

derrière un « que peut on faire ? » car les décideurs c’est vous. 
 

Ne voyez pas dans tout cela une vision noire ou défaitiste de l’avenir, mais bien une alerte au scénario 

vraisemblable, d’un futur réaliste qui est déjà là, à nos portes, car il est bien plus tard que vous ne croyez.   
 

Nous vous exhortons à agir dans l’urgence. 
 

Je vous remercie de votre attention.                                                                 

Lord Eastleigh  

       Président  

 


