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LE ‘’JOUR DE LA TERRE’’ CONCERNE LES PAYSANS DU MONDE 

L’homme est-il vraiment intelligent ? 

On vante souvent l’intelligence de l’homme en exhibant ses inventions, ses technologies, 
sa rage de produire toujours plus, de construire et d’aller toujours plus haut, de 
conquérir toujours d’avantage… Les rapports entre les hommes sont des rapports de 
force et d’intérêt dont l’enjeu est de dominer les autres, d’aller plus haut, plus vite que 
les autres….  

Se développer et disparaitre : le progrès qui tue 

L’homme vit dans un cercle infernal qu’il a lui-même mis en route car l’homme évolue 
au détriment de la nature. L’homme détruit la nature en voulant assouvir ses desseins 
de grandeur et d’extravagance. Or, l’homme ne peut vivre sans la nature, sans ses 
ressources vitales.  

Les ressources naturelles sont des ressources 
partagées mais la diversité des perceptions et des 
intérêts des individus, des communautés et des 
Etats favorisent la compétition pour l’accès et  la 
maîtrise de celles-ci. Les compétitions sur les 
ressources naturelles engendrent de graves 
conflits environnementaux qui sont le plus 
souvent cachés derrière des prétextes politiques, 
moraux, etc.  

Les questions environnementales sont 
aujourd’hui au cœur des processus de 
développement et la manière de les aborder sera 
déterminante pour les générations actuelles et 
futures.  

Toutes les études sur les phénomènes liés aux 
questions  environnementales (changement 
climatique, pollutions diverses, désertification et 
déforestation, crises alimentaires, biodiversité, 
etc.), montrent que la tendance conduit 
inéluctablement à la destruction de la planète 
Terre.  

Est-ce un progrès que de se développer et disparaitre ? Est-ce intelligent d’allumer un 
incendie sous prétexte que l’on a de l’eau pour l’éteindre ? Les questions 

Le changement climatique : l’homme 
face à son destin. 

Les effets du changement climatique notre 
environnement et nos conditions de vie sont 
réels et reconnus de tous.  Les catastrophes 
"naturelles" sont de plus en plus fréquentes et 
dévastatrices. Les écosystèmes sont de plus en 
plus simplifiés et les mécanismes biologiques 
perturbés. La gravité de la situation ne nous 
autorise plus à chercher les coupables, car nous 
le sommes tous, au regard de nos 
comportements individuels et collectifs, de nos 
comportements dans le travail et dans la 
société.  

L’homme préfère oublier que l’environnement 
n’a pas de frontières et qu’il ne reconnait ni la 
race, ni le statut social. Les questions 
environnementales nous interpellent tous 
certes mais ce sont les pays en développement 
qui sont les plus vulnérables aux effets du 
changement climatique et qui en paient le plus 
lourd tribut.    

 



 

République du Sénégal 
Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal 
FONGS - ACTION PAYSANNE 
B.P. 269 THIES, Tél. 33 939 58 58 Fax : 33 951.23.52 
@ : fongs@orange.sn Web : www.fongs.sn 

 

 

 

 

 

2 

environnementales interpellent tous les citoyens du monde. Certains en font même un 
sacerdoce au point d’être classés comme des illuminés.  Pourtant, c’est à ces individus et 
institutions que l’on doit aujourd’hui l’attention de la communauté internationale sur les 
questions environnementales. Le Sommet de la Terre de RIO (92)  en est un repère 
important. Parmi ces pionniers de la Terre, on citera les américains Gaylord 
Nelson(1970) et l'écologiste  Denis Hayes (1990) qui sont à l’origine du "Jour de la 
terre". Cette initiative commémorée le 22 AVRIL, joue un rôle important de levier  pour 
les enjeux environnementaux mondiaux. Le "Jour de la terre" est animé par un vaste 
réseau international regroupant plus de 22 000 organismes dans 192 pays. Ce réseau 
contribue à la prise de conscience et à l’éducation environnementale des individus 
et des communautés. La  mission du réseau est d’« Élargir et diversifier le mouvement 
environnemental mondial et le mobiliser efficacement afin de promouvoir un 
environnement sain et durable, protéger la biodiversité et lutter contre les changements 
climatiques ». 

La FONGS et les Paysans du monde lèvent la voix pour un environnement sain, une 
gestion durable des ressources naturelles, un engagement total des pollueurs dans les 
actions sur les conséquences et les causes du changement climatique anthropique. Les 
ressources naturelles constituent la base productive des agricultures paysannes. Près de 
2 milliards de personnes en dépendent pour vivre. Les Paysans disent non à la 
destruction des ressources naturelles et à leur aliénation privée au profit de quelques 
investisseurs.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protéger la terre, c’est protéger nos vies et celles des générations futures. Pour réussir cette 
protection, il faudra nécessairement un changement de paradigmes : passer de l’exploitation des 
ressources naturelles à la gestion durable des ressources naturelles, percevoir les ressources 
naturelles non pas comme un capital à faire fructifier mais comme un patrimoine mondial à 
préserver tout en vivant quand même de son usufruit… 

 


