
Pendant la Coupe du Monde :  

les COP passent, la biodiversité trépasse 

À Emmanuel Macron, Ursula Von Der Leyen, Elisabeth Borne et Christophe Béchu.  

Pendant que nous regardons la coupe du monde…  Les COP passent, la biodiversité trépasse. Nous, 

porte-paroles du vivant, français, humains, terriens, de la défense du vivant, nous vous mettons en 

demeure de passer enfin à l’action lors de la COP15 sur la biodiversité.  
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Pendant que nous regardons la coupe du monde…  Les COP passent, la biodiversité trépasse.  

Nous, porte-paroles du vivant, français, humains, terriens, de la défense du vivant sommes en deuil ! 

En deuil :  

• Des forêts, surexploitées, saccagées, brûlées, et dont 178 millions d’hectares ont disparu en 

trente ans, 

• De terres, épuisées par l’agro-industrie, le labour profond, les pesticides, en voie de 

désertification, 

• Des océans, submergés par les déchets, en particulier plastiques, et des écosystèmes d’eau 

douce et marine, détruits ou en voie de destruction, 

• Des animaux sauvages dont 69% ont disparu depuis 1970. 

Et nous pleurons déjà plus de 40 000 espèces en voie d’extinction : amphibiens, oiseaux, insectes, 

mammifères.  

La COP 27 sur le climat s’est déroulée en Egypte du 6 au 20 novembre. Elle n’a permis aucun 

engagement sur les moyens de rester bien en deçà de 2° d’augmentation des températures, pas même la 

fin des subventions aux énergies fossiles.   

Qu’en sera-t-il à la COP15 sur la biodiversité qui se termine ce 19 décembre ?  

Allez-vous prendre aussi peu de décisions pour sauver la biodiversité qu’à la COP27 pour sauver le 

climat ? Allez-vous tenir compte des liens intrinsèques qui unissent biodiversité et climat ? Et surtout 

quand allez-vous tenir vos engagements ? Aucun des engagements pris lors des précédentes COP 

sur la biodiversité n’ont été tenus ! 

Nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse. La disparition des espèces est 100 fois plus 

importante que lors des précédentes extinctions. Vous qui nous dirigez, quand allez-vous prendre vos 

responsabilités ? 

Vous devez agir sur ce qui détruit les espèces, à savoir la fragmentation et la perte de l’habitat due à la 

déforestation, à l’extension des zones agricoles, au développement industriel, à la bétonisation des sols 

; la surpêche et la chasse en excès ; la trop faible surface des zones protégées, la surexploitation 

agricole et l’usage excessif des pesticides ; les polluants et le réchauffement climatique.  

Vous devez agir en misant sur la diversité des cultures et sur les traditions des Peuples Premiers, pour 

élaborer des solutions adaptées aux différents territoires. 
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Vous devez agir parce que nous humains, vous inclus, faisons partie de la biodiversité ! L’espèce 

humaine dépend des autres espèces animales, végétales, bactériennes. Nous ne pouvons manger, boire, 

respirer que grâce à elles.  

Acteurs français, humains, terriens de la défense du vivant, nous  vous mettons en demeure de passer 

enfin à l’action. Vous devez proposer à Montréal un cadre juridiquement contraignant pour protéger la 

biodiversité. Convenez d’une feuille de route à 10 ans, d’objectifs d’étape clairs et chiffrés, avec des 

évaluations réalisées tous les deux ans. 

Parce que …  pour le moment, il n’y a pas de plan. Ni A, ni B. Et pas de planète B.  

Quand la fête du football sera terminée, les 2 COP auront passé. Il sera alors un peu tard pour nous en 

rappeler : il n’y a pas de foot sur une planète morte.  

Porte-parole d'un collectif ou d'une organisation mobilisé pour la défense du vivant,  

vous souhaitez également signer cet appel ? 

Remplissez le formulaire suivant, nous ajouterons votre nom et vous associerons à nos prochaines 

actions :  https://framaforms.org/tribune-pendant-la-coupe-du-monde-les-cop-passent-la-biodiversite-

trepasse-1670764226 

Citoyen.ne concerné.e vous souhaitez interpeller nos dirigeants pour les inviter à agir  

pour péserver la biodiversité lors de la #COP15,  

partagez notre publication Facebook, interpellez les dirigeeants sur leur page :  

https://www.facebook.com/groups/unispourleclimat/posts/1233719010689120  

Relayez notre fil Twitter, 

interpellez les comptes twitter des dirigeants proposés avec vos propres mots.  

https://twitter.com/UnisClimat/status/1604223128976105474  

Signataires :  

1. Florence Ait-Salah, coordinatrice, Orly l'lInsoumise 

2. Muriel Arnal, Présidente de One Voice 

3.   Marie-Catherine   Arrighi  , Co-Présidente, Protection Arbres et Faune 

4. Marie-Hélène BAYARD, secrétaire, GRAINES  

5. Lucie Bruneau Touré, Co Présidente, E-Graine Bretagne 

6. Altynaï Bidaubayle, World's Youth For Climate (WYFCJ), antenne française 

7. Pascal Branchu, Président, la Nature en Ville  

8. Claire Cariou, Porte Parole, Association Côte Waste 

9. Marie Colin, administratrice, Unis Pour Le Climat et la biodiversité  

10.  Aurélien Colinnet, Fondateur bénévole de Years Project France 

https://theyearsproject.com/about/   

11. Bruno Dancin, Il est encore temps Dijon 

12. François Dubreuil, Parents pour le climat 

13. Marie-Claude Fabre, Administratrice, Collectif Cistude 

14.  Janmari FLOWER, Président, Association Vivre  

15. Emma Feyeux, Coordinatrice, Notre Affaire à Tous Lyon 

16.  Sandrine JAUBERT, Co-dirigeante, Alternatiba 06 

17. Elizabeth JAUNE, Référente, Graines populaires,  

18. Nicolas LANGLOIS Trésorier, Forum & Projets pour le développement durable 

19. Anne LAROUTIS, Porte Parole, Manifestation Alternatif France  

20. Gilliane Le Gallic, présidente, Alofa Tuvalu 

21. Paul LEGRAS, Codirigeant, Le Paradiöxe 

22. Claire Morvan, Présidente, Climat Médias  
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23. Julie Ozenne, Présidente, Citoyen en Seinne 

24. Jerry J, Pelikan, Président, ONG Earthforce Fight Squad 

25. Véronique Pigné, Co Présidente  Alternatiba Caen 

26. Jacques Pinchard, Coréférent, Agir pour le Climat Bretagne 

27. Armel Prieur, président de l’association pour l’emploi décarboné et animateur des alliés du 

compte carbone www.comptecarbone.cc 

28. Mamy Nirina Rolland RANDRIANARIVELOCoordinatrice de Campagne, Laudato si  

29. Jacques  ROLLET, Association Hugues de Payns 

30. Melissa Savineau, Les universitaires planteurs d’avenir 

31. Colette SUZANNE, Association la Ruche de l'Écologie, Membre du Conseil d'administration 

32. Mariannick Legendre, Citoyens Pour Le Climat de Montelimar 

33. Eric Tschudy, administrateur, La Maison des alternatives écologiques et citoyennes - Metz en 

Transitio 

34. Anthony Trotoux, OZactes  

35. Zoltan & Sylvidre, Coordinateur/trice  National.e, Carton Rouge pour le Qatar 
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