Réchauffement climatique : la conséquence
d'une « culture » à combattre
Le réchauffement climatique est une réalité très claire, qu'il est
devenu impossible de remettre en question, au grand dam de ceux
qui le nient pour des raisons de profit.
La période d’avril à juin 2010 a été la période la plus chaude
jamais enregistré, et notre planète a déjà dépassé le 300ème mois
consécutif où la température globale des terres et des océans est
audessus de la moyenne du vingtième siècle!
La banquise dans l’antarctique est inférieure de 8,3% par rapport à
la moyenne de 19792000… Et pour celle de l'arctique, le chiffre
est inférieure de 10,6% à la moyenne de la période 19792000...
La tendance est très claire, et cela ne va pas aller en s'améliorant
alors que les destructions continuent sur la planète. Et ces
destructions ne doivent pas être comprises simplement comme une
question de consommation. Ce ne sont pas non plus les gens des
pays pauvres qui sont les responsables.
La responsabilité du réchauffement climatique incombe aux choix
de production : ce qu'impose le capitalisme, c'est un mode de vie
destructeur imposé par une production fondée sur le profit, sur le
saccage de la planète et l'exploitation animale à très grande
échelle.
Pour s'opposer au réchauffement climatique, il faut donc prendre
le parti de la planète : celle d'une planète verte et bleue, d'une
planète abritant un océan et des terres et un ciel qui hébergent une
multitude d'êtres vivants qui tous méritent le respect.
Tant que se maintiendra la domination d'un esprit dénaturé, avec
en France notamment les « jardins à la française » et la
conception de l'animalmachine de Descartes, les choix seront
ceux de la destruction de la nature, de la constitution d'humains
dénaturés.
Car cet esprit est celui d'une course mécanique au profit, c'est la
« culture » de la domination, de l'exploitation, de la guerre, et
bien entendu de la guerre
avec la Terre.
Voilà pourquoi il faut changer le fonctionnement de la société de fond en
comble; il faut un changement de mentalité, d'état d'esprit : il faut mettre en
avant un mode de vie ouvert à la nature, totalement respectueux des animaux,
accordant leur dignité aux végétaux : c'est le mode de vie végane.
Ce mode de vie est une nouvelle éthique, une nouvelle culture, nous
permettant de vivre en harmonie sur la Terre, de vivre de manière heureuse en
s'épanouissant, sans les règles du profit. Prenons le parti de la libération
animale et de la libération de la Terre!
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