
Invitation à Agir : NOTRE MAISON BRÛLE 
Edité par les Amis de la Terre de Dunkerque 

  
Les Amis de la Terre, section de Dunkerque ont créé fin 2012 un cercle de bruit périodique et permanent 

Intitulé « Notre maison brûle » se tenant chaque 1er Samedi du mois de 11h à midi au carrefour de la 

place Jean Bart à Dunkerque. 

 
Le but de ce cercle de bruit est de sensibiliser les personnes à l’extrême  gravité de la situation 

environnementale, mais surtout  de créer progressivement un important rapport de force  à destination des 

pouvoirs publics.  

 

Seule une forte mobilisation citoyenne pourra obliger ces derniers à cesser de regarder ailleurs, et à 

prendre les mesures indispensables et urgentes qui s’imposent pour qu’à l’avenir nous et nos enfants 

puissions tout simplement continuer de vivre. 

 

La maltraitance de la nature et de la vie ne sont possibles que parce que nous nous taisons. 

Seuls, nous ne pouvons rien 

Ensemble, nous pouvons beaucoup 

  

 

Le prochain cercle de bruit aura lieu 

Samedi 5 Décembre 2015 de 11h à midi 
  

 

 

Mobilisation pour le climat 

France : Plus de 30.000 participants à la marche mondiale pour le climat malgré son interdiction  

    De nombreux citoyens ont décidé de se faire entendre, et estimé que l’état d’urgence climatique était bien une 

question d’actualité, et que l’inaction et le bla bla continuel des sommets pour le climat qui mettent notre avenir en 

danger, ça suffisait. 

Près de 20.000 personnes à Paris, et dans de nombreuses villes de province ont réclamé la justice climatique, ou encore 

scandé «  C’est le système qu’il faut changer, pas le climat ».  

A Lille, plus de 2.000 personnes ont déambulé dans les rues, réalisant une formidable chaîne humaine, et cela dans une 

attitude très responsable, ainsi qu’une ambiance festive, chaleureuse. 

Sortir des énergies fossiles, c’est une urgence  

   Rappelons que les énergies fossiles continuent d’être massivement utilisées et subventionnées dans le monde. Cela agit 

comme un puissant chalumeau et cette irresponsabilité criminelle nous rapproche hélas de la catastrophe écologique et 

climatique redoutée. 

Ainsi 14 des 15 dernières années les plus chaudes que nous ayions eu sur terre depuis l’avènement de l’humanité se 

situent après l’an 2000. Et l’imposture de nos dirigeants continue qui autorise les géants et gros utilisateurs des industries 

fossiles à être présents et sponsors dans les différents sommets pour le climat, Paris ne dérogeant pas à la coutume. 

C’est aussi un combat pour la paix 

   De très nombreux conflits et guerres ont pour toile de fonds le combat pour l’appropriation et l’exploitation des énergies 

fossiles. Nous assistons à plus de 30 ans de guerre au Moyen Orient, et c’est encore et toujours ce pétrole qui permet 

aujourd’hui à Daesh d’être aussi puissant et de mener la guerre et des actes terroristes. 

Rien de cela ne peut se produire avec une exploitation modérée et responsable des énergies renouvelables, présentes 

partout de par le monde. Ces dernières permettent une autonomie et indépendance énergétique des Etats, et du coup 

d’échapper aux menaces d’embargo, ou envolée des prix.  

Ce n’est pas demain qu’on pourra nous priver de soleil, de vent, de biomasse ...  

Savoir et dénoncer ne suffisent pas 

Seule la mobilisation et l’engagement  massifs des citoyens obligeront nos décideurs à prendre les décisions qui 

s’imposent, et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place !  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 Si vous désirez recevoir cette invitation à agir ou vous désinscrire 

Prière d’envoyer un Mel à alain-vandevoorde@wanadoo.fr 

en mettant en objet : Notre Maison Brûle 

 
 

 

Ils ont dit :  

La maison est en feu, et pour éteindre l'incendie, nous jetons des seaux... d'essence."  

 

Damian Carrington, journaliste Britannique 

 


