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1. La biodiversité, facteur de survie
2. État des lieux
3. Prisonniers d'une mégamachineI

AU BORD DE
L’EFFONDREMENT BIOTIQUE



Dans une communauté vivante harmonieuse et fonctionnelle,

aucune espèce ne s'accapare toutes les ressources nécessaires

à la survie des autres, ou n'extermine ses concurrentes.

1. La biodiversité, facteur de survieAu bord de l’effondrement biotique



• 150 à 200 espèces détruites chaque jour.
• 52% des animaux sauvages anéantis en 60 ans.
• D'ici à 2050 il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. 
• 40 à 70% des oiseaux communs d’Europe sont en déclin. 

2. État des lieuxAu bord de l’effondrement biotique



• 97% des forêts anciennes ont été détruites.
• En Amazonie, une surface équivalente à un terrain de football disparaît toutes les 7 secondes.
• Seulement 0,7% de la couverture forestière d'Europe restante est primaire.
• En France 25m2 de champs et de forêts sont bétonnés chaque seconde.

2. État des lieuxAu bord de l’effondrement biotique



• Dans les pays en développement 70% des déchets industriels non traités sont rejetés dans l'eau potable.
• En Chine 80% des nappes phréatiques sont polluées. 
• En Europe 80% des sols fertiles sont stérilisés par la pollution.
• Les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de carbone mondiales et de la perte de plus de 80% de la biodiversité.

2. État des lieuxAu bord de l’effondrement biotique



Une mégamachine qui transforme le vivant

en marchandises d'un côté

et en zones mortes de l'autre.

3. Prisonniers d’une mégamachineAu bord de l’effondrement biotique



1. Le problème de l'agriculture
2. Petite histoire de la civilisation
3. Conquêtes et occupationsII

LA CIVILISATION



L’humanité s’est rendue dépendante d’une activité qui détruit la planète.

1. Le problème de l’agricultureLa civilisation

 Edward Burtynsky



Les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent. 

2. Petite histoire de la civilisationLa civilisation



«La civilisation découle des conquêtes à l'étranger et de la répression domestique», Stanley Diamond.

3. Conquêtes et occupationsLa civilisation



UNE GUERRE
MENÉE CONTRE LE VIVANT

1. Identification à l'ennemi
2. Violence permanente et étendue
3. L'esclavage, tissu des civilisationIII



"Que feriez-vous si des extraterrestres avaient envahi la planète, s'ils vidaient les océans,

rasaient les forêts naturelles, construisaient des barrages sur toutes les rivières, modifiaient le climat, 

contaminaient à l'aide de dioxine et de multiples produits cancérigènes le lait maternel, la chair de vos enfants, 

de votre compagne ou compagnon, de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos amis, ainsi que la votre ?" 

Derrick Jensen

1. Identification à l’ennemiUne guerre menée contre le vivant



La civilisation exige une violence généralisée pour exister. Cette violence est invisible, car largement acceptée et rationalisée quand elle vient 
du haut de nos sociétés hiérarchisées (état, police, institutions, patrons, maris etc). 

2. Violence permanente et étendueUne guerre menée contre le vivant



• 27 millions d'esclaves dans le monde
• 168 millions d'enfants travailleurs dans le monde
• Le chômage tue entre 10 000 et 20 000 personnes chaque année en France 
• Le capitalisme tue environ 20 millions de personnes chaque année dans le monde

3. L’esclavage, tissu des civilisationsUne guerre menée contre le vivant

LUCAS OLENIUK / THE TORONTO STARILO



3. L’esclavage, tissu des civilisationsUne guerre menée contre le vivant

"La tâche d'un·e activiste n'est pas de naviguer au travers

des systèmes d'oppression avec le plus d'intégrité possible —

c'est de démanteler ces systèmes."  

Lierre Keith



1. Structure du système
2. Valeurs du système
3. Valeurs opposées au systèmeIV

STRUCTURE ET VALEURS
DU SYSTÈME



1. Structure du système

Industrialisme

• accéder aux ressources
• extraire les ressources
• intégrer le circuit de production

Structure et valeurs du système

ÉNERGIEEXTRACTION

TRANSPORT

FINANCE

TECHNOLOGIE

COMMUNICATION



2. Valeurs du systèmeStructure et valeurs du système

• Suprématie humaine

• Suprématie blanche

• Suprématie masculine

• Société de classe

• Confort

• Répression

• Peur

• Ignorance

• Aliénation

• Consumérisme

• Mythe du progrès

• Scientisme

E X P A N S I O NE X P A N S I O N
HIÉRARCHIES STABILITÉ EFFICIENCE



2. Valeurs du systèmeStructure et valeurs du système

E X P A N S I O NE X P A N S I O N "Le progrès est le mythe qui nous assure «qu’en avant toute» n’a jamais tort.

L’écologie est la discipline qui nous enseigne que c’est un désastre." 

Kirkpatrick Sale

American progress, John Gast, 1872



"C'est dans le monde marchand en expansion qu'on commença à compter des nombres et, à la fin, seuls les nombres comptèrent" Lewis Mumford

 Edward Burtynsky

2. Valeurs du systèmeStructure et valeurs du système



3. Valeurs opposées au système

Équilibre écologique

Liberté et égalité, horizontalité

Société d'égales et égaux

Entraide, modestie, humilité

Amitié et coopération

Économie de subsistance, logique du besoin

Communautés autonomes, communs

Chacun fait sa propre vaisselle

Low-tech, techniques démocratiques

Toutes formes de sagesse, créativité et imagination

Richesse relationnelle, simplicité et indépendance

Mesure, respect des limites naturelles

Expansion, croissance

Domination, hiérachies

Patriarcat, suprématie blanche

Compétition, mégalomanie, orgueil

Guerre et conquête

Économie de marché, logique du profit

Société de masse, propriété lucrative

Division du travail

High-tech, techniques autoritaires

Scientisme, aliénation et spécialisation

Richesse matérielle, consumérisme

Mythe du progrès, démesure

CIVILISATION INDUSTRIELLE ANARCHIE VERTE ET FÉMINISTE



1. Qu’est-ce qu’une stratégie offensive ?
2. Qu’est-ce qu’une stratégie défensive
3. La défense seule est insuffisante

4. Mettre le système en échec
5. Rejeter les valeurs, attaquer la structure
6. Comment bien choisir sa cibleV

STRATÉGIES
POUR RIPOSTER



Stratégies pour riposter

La civilisation industrielle

Démanteler ce système

et soutenir la construction d'alternatives

Moyens d'atteindre cet objectif

L'ensemble des actions utilisées

pour mettre en œuvre notre stratégie. 

PROBLÈME

OBJECTIF

STRATÉGIES

TACTIQUES



1-2. Stratégies offensives et défensives

Une stratégie offensive prend du territoire, des ressources

ou du pouvoir à l’adversaire
99% des activités de la civilisation industrielle sont offensives.

Stratégies pour riposter

ATTAQUE
DÉFENSE

in
itiative



Nous ne pouvons pas

gagner une guerre

en utilisant uniquement

des stratégies défensives

3. La défense seule est insuffisanteStratégies pour riposter



3. La défense seule est insuffisanteStratégies pour riposter

« Si vous me plantez un couteau de 20 centimètres dans le dos et que vous le ressortez de 10 centimètres, ça n’est pas un progrès.
Même si vous le retirez complètement, ça n’est pas un progrès. Le progrès consisterait à guérir la blessure causée par le coup. » Malcolm X

 Edward Burtynsky



3. La défense seule est insuffisanteStratégies pour riposter

Jusqu'à présent, la seule chose qui a permis de réduire efficacement la consommation de pétrole, l'extraction du charbon, les émissions de gaz à effet de serre, 
l'exploitation forestière en Amazonie, c'est la crise bancaire de 2008 et 2009. 
 

 Edward Burtynsky



"Tout l'art de la guerilla est de frapper là où l'ennemi s'y attend le moins

et pourtant là où il est le plus vulnérable"  

The Art of Guerrilla Warfare

4. Mettre le système en échec Stratégies pour riposter



4. Mettre le système en échec Stratégies pour riposter

TALON D’ACHILLE CONCENTRATION DES FORCES

PARALYSIE

GRADUATION DES OBJECTIFS

INITIATIVE

SURPRISE

ÉCONOMIE D’EFFORT

PLAN

IMPACT MAXIMUM

FURTIVITÉ INTELLIGENCE ET SÉCURITÉDISPERSION

Nous frappons le point faible de l'ennemi là 
où il est le plus vulnérable mais là où il s'y 
attend le moins. 

Chaque opération nous permet d'atteindre 
un objectif clair pour progresser étape par 
étape vers notre objectif final.

Nous pouvons être plus puissants que notre 
adversaire dans un temps et lieu réduit, 
bien étudié à l'avance

Nous n'avons pas besoin de démanteler chaque 
usine, de détruire chaque bulldozer, chaque 
autoroute, il suffit de paralyser l'infrastructure.

En frappant plusieurs cibles à la fois pour 
déstabiliser l'adversaire.

Nos actions doivent être de courtes durées 
pour permettre le retrait rapide et 
empêcher l'adversaire de prendre le dessus.

Immédiatement après l'opération, les 
groupes se dispersent et réintègrent la 
population pour éviter les représailles.

Empêcher l'adversaire de connaître nos 
plans tout en comprenant au mieux son 
système et le fonctionnement de nos cibles.

Pensons en terme d'attaque plutôt que de 
défense pour choisir le champ de bataille 
qui nous est favorable.

En frappant de manière inattendue à un 
moment ou endroit inattendu, nous 
démultiplions nos forces.

Nos ressources étant limitées, nous devons 
parfois laisser de côté les objectifs 
secondaires

En suivant un plan bien préparé à l'avance, 
nous réduisons les risques de confusions. 
Préparer des plans de secours.



5. Rejeter les valeurs, attaquer la structureStratégies pour riposter

DÉFENDRE
LA STRUCTURE

GARDER LES VALEURS REJETER LES VALEURS

ATTAQUER
LA STRUCTURE

Lutte syndicale

Lutte institutionnelle

Culture alternative

Écologie radicale



6. Comment bien choisir sa cibleStratégies pour riposter

CRITICITÉ

C Quelle est l'importance de 
la cible pour le système ?

ACCESSIBILITÉ

A Est-il facile d’accéder
à la cible ?

RÉPARABILITÉ

R Combien de temps 
faudra-t-il au système pour 
réparer la cible ?

VULNÉRABILITÉ

V Est-il facile d’endommager 
la cible ?

EFFET

E Dans quelle mesure la 
perte de la cible va-t-elle 
nuire au système ?

RECONNAISSABILITÉ

R La cible est-elle facile à 
indentifier ?



6. Comment bien choisir sa cibleStratégies pour riposter

CIBLES LES PLUS APPARENTES

CIBLES MOINS APPARENTES

• Puits
• Pipelines
• Chemins de fer
• Routes
• Réservoirs
• Raffineries
• Centrales électriques
• Ports
    

• Systèmes administratifs
• Systèmes financiers
• Systèmes de télécommunication
• Chaînes d'approvisionnement en flux tendu



Le réseau électrique est peut-être l'infrastructure du système la plus critique et susceptible de créer un échec en cascade. L'infrastructure électrique étant 
exposée, le système fait autant preuve d'accessibilité, de criticité que de fragilité qui peut être exploitée 

6. Comment bien choisir sa cibleStratégies pour riposter



action à visage découvert

1.Promotion passive
2. Promotion active
3. Construction des alternativesVI



See something ?

Say nothing!

1. Promotion passiveAction à visage découvert



Vous pouvez soutenir publiquement les actions militantes, faire prendre conscience que nous sommes dans une période de guerre, et qu'il est nécessaire de 
s'organiser pour mettre fin à la civilisation industrielle.

2. Promotion activeAction à visage découvert



Nous avons besoin de permaculteurs qui régénèrent les sols pour que des gens puissent avoir la liberté d'échapper au travail salarié et d'investir leurs temps 
dans le travail de résistance. Nous avons besoin que ces mouvements apportent un soutien matériel aux révolutionnaires.
C'est dans ces arrières front que les militants pourront trouver refuge.

3. Construction des alternatives

photos : auteur·rice inconnu·e

Action à visage découvert



VII

RÉCITS ET
PASSAGE
À L’ACTION



LUTTER

DÉFENDRE

ORGANISER

CRÉER

ATTAQUER

Lutter pour la justice sociale et écologique.
Promouvoir l’équité. Entraver l’exploitation des puissants

Défendre les territoires, empêcher l’expansion de la déforestation
des extractions minières, des chantiers afin que plus de terres et
d’espèces soient préservées au moment où la civilisation s’effondrera.

Construire et mobiliser des réseaux et organisations décentralisées
pour soutenir la Résistance

Créer des pratiques de subsistance alimentaire soutenable 
Créer des pratiques d’organisation démocratiques, libertaires, féministes

Action directe contre les infrastructures industrielles,
en particulier celles du secteur énergétique
Bloquer, perturber, saboter toute source de pollution ou de nuisance.
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