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La civilisation industrielle, sa structure et ses valeurs, nous dirige vers l’effondrement biotique. 
Les espèces disparaissent, les arbres sont coupés, les océans sont pollués, l’air n’est plus 
respirable… Nous sommes comme prisonniers et prisonnières d'une immense mégamachine 
qui transforme le vivant en marchandises d'un côté et zones mortes de l'autre.
Il y a aujourd’hui une guerre qui est menée contre le vivant. Cette conférence propose dans un 
premier temps de s’intéresser aux mécanismes de cette machine, appelée civilisation 
industrielle. 

Face à cela le mouvement écologiste impose l’illusion d’une croissance verte toujours plus 
mortifère pour les écosystèmes. Il s’agira de décentrer le regard, de faire des pas de côté face à 
l’anthropocentrisme et de prendre conscience que les hommes et les femmes font partie de la 
nature. Alors que les rapports entre l’espèce humaine et la nature se fondent jusqu’ici sur la 
domination de l’un sur l’autre, il est nécessaire et impératif de mettre fin à cette vision et de 
retrouver l’harmonie dans le vivant. Dès lors, quelles stratégies pouvons-nous employer ?

La conférence propose d’étudier la complémentarité des luttes et des stratégies à avoir pour 
mettre fin à la civilisation industrielle mortifère. Nous nous attardons sur la désobéissance par 
l’action directe, car c’est la stratégie la moins visible aujourd’hui dans le mouvement écologiste. 
En étudiant les luttes passées, nous observons que les actions dites violentes ont permis de faire 
largement avancer les mobilisations.

Il s’agit de ne pas seulement avoir une action défensive, c’est-à-dire des actions pour limiter 
l’expansion de la civilisation, mais par une action offensive réduire les capacités de perpétuation 
du système jusqu’à le mettre à l’arrêt et le dépasser. Face à l’écocide nous devons reprendre des 
terres, des rivières, des forêts... Il faut permettre aux enfants de grandir dans une culture qui vit 
de manière soutenable, ce qui ne peut se produire que grâce à une révolution qui démantèle 
pièce par pièce la civilisation industrielle. 

Serons-nous la génération qui a fait ce qui était nécessaire pour sauver la planète, ou 
serons-nous la génération qui a gâché notre occasion de changer les choses ?  En résistant, nous 
écoutons notre colère et passons à l'action pour nous libérer. Nous participons à une aventure 
humaine, animale, végétale, vivante, créons des groupes affinitaires, de confiance, inclusifs, de 
façon horizontale pour créer dès aujourd'hui le monde que l'on veut voir demain.
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Apporter son soutien aux luttes pour la justice sociale et écologique en cours et s'y investir.
Promouvoir l'équité et entraver l'exploitation exercée par les puissants.

STRATÉGIE 1.

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

STRATÉGIE 2.

Recourir aux actions directes contre les infrastructures industrielles destructrices, en 
particulier celles du secteur énergétique.
Bloquer, perturber, saboter toute initiative polluante ou autrement nuisible.

STRATÉGIE 5.

Construire et mobiliser des organisations de résistance décentralisées en mesure de soutenir 
les activités précédemment mentionnées.

STRATÉGIE 3.

Rétablir des pratiques de subsistance soutenable (dont la polyculture de plantes pérennes et 
vivaces pour l'alimentation) et des pratiques d'organisation démocratiques afin de recréer 
des cultures humaines soutenables et démocratiques.

STRATÉGIE 4.
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