L’humain accapare et détruit le territoire

Des milliers d’espèces menacées de disparition

250 000 hectares de forêt tropicale disparaissent chaque semaine
et chaque heure 200 hectares de forêt indonésienne sont brûlés.

Selon les scientifiques, d’ici à 2050, 25 % des espèces connues auront disparu.

Agriculture, réseaux routiers, logement,
activités économiques, exploitation des
ressources... partout l’humanité marque
de son empreinte le territoire planétaire.
L’accroissement de la population et de
ses besoins prive, sur terre comme en mer,
les animaux, mais aussi nombre de peuples
indigènes, de leurs espaces vitaux.
Parallèlement à l’expansion de son
territoire, l’homme moderne développe
des activités destructrices des écosystèmes
et de la biodiversité. Les pollutions,
notamment, tuent, affament et chassent
les animaux de leurs territoires naturels.

Aujourd’hui, les animaux ont trois devenirs possibles : s’adapter, déménager ou
disparaître. Si de nombreuses espèces s’adaptent ou migrent vers des lieux moins
exposés, beaucoup d’autres sont inféodées à des milieux rares. La destruction de tels
territoires met en péril la pérennité des espèces qui y vivent. Exemples :
• En Indonésie : les rhinocéros de Sumatra
et de Java, les orangs-outans ;
• En Afrique : les primates – chimpanzés,
gorilles, bonobos – mais aussi les léopards,
antilopes, civettes, hyènes et éléphants ;
• Dans l’Ouest canadien : l’extermination des
chiens de prairie et des blaireaux a entraîné
la disparition de la chevêche des terriers ;
• En Europe : le hérisson et les abeilles ;
• En France : le grand hamster d’Alsace
(il n’en reste plus que 300);
• Dans l’océan : les cétacés...

(source Unesco)

La culture de palmiers à huile remplace
la forêt primaire.

Disparition des territoires animaux = danger

Disparition des peuples indigènes

Les lions ont perdu 80 % de leur habitat naturel. En Inde, les tigres vivent sur
seulement 11 % de leur habitat d’origine. (source WWF)

La destruction des territoires animaux menace également de disparition nombre
de peuples indigènes en les privant de leurs terres ancestrales. Les différentes
communautés – représentant environ 370 millions d’hommes et de femmes (source
ONU) – vivant dans les Amériques, en Afrique, en Asie et Asie australe sont décimées
au nom du profit et du développement économique, à l’image des Orang Rimba
d’Indonésie, ou des Awá du Brésil dont il ne reste plus aujourd’hui que 5 personnes.

L’appropriation des territoires animaux par les hommes a des conséquences dramatiques
non seulement pour la faune mais aussi pour l’espèce humaine.
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La concentration des animaux sur un espace
réduit et la disparition de nombre de leurs
proies pressurisent l’approvisionnement
en ressources nécessaires à leur survie.
L’uniformisation des cultures contribue à
appauvrir leur alimentation et à les fragiliser.
Les pollutions accentuent la dégradation de
leurs conditions de vie. Vivant désormais sur
des territoires fragmentés, les animaux peinent
aussi à se rencontrer et à se reproduire.
Dans un tel contexte, fauves, singes,
pachydermes, rongeurs, et autre gibier
investissent l’espace humain qui jouxte plus
que jamais leur terrain de jeu et de chasse. La
cohabitation est souvent difficile et rarement
paisible. Dans ce combat pour la survie,
l’animal paie, le plus souvent, un lourd tribu.
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TERRITOIRES MENACÉS,

Cohabiter en paix et durablement
La préservation des territoires animaux est un enjeu vital pour le devenir des
espèces et de la planète. Le citoyen du XXIe siècle dispose du pouvoir d’inverser
la tendance initiée à l’aube de l’ère industrielle. Il peut créer les conditions
d’une cohabitation durable et paisible en :
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ANIMAUX EN DANGER
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• Modifiant ses comportements en termes d’agriculture, d’habitation,
de déplacements, etc.
• Adoptant des habitudes de consommation responsables et raisonnables ;
• Soutenant les politiques novatrices d’urbanisation qui respectent les territoires
animaux et organisent la cohabitation animaux /humains ;
• Sensibilisant son entourage et en éduquant les générations futures.

Qui est One Voice ?
One Voice est une association Loi 1908 qui cultive son indépendance politique,
religieuse et financière comme garantie de sa liberté de parole et d’action.
Elle mène, depuis 1995, une lutte non-violente pour les droits des animaux et
le respect de toute vie perpétuant ainsi la vision du Tout et de l’unité des
combats chère à son célèbre parrain, Théodore Monod.
En 2008, fidèle à l’esprit de Gandhi, One Voice a créé le mouvement One World,
One Conscience. S’appuyant sur le principe de non-violence, OWOC propose
à tout citoyen de faire de chacun de ses actes quotidiens un geste politique
contribuant à assurer l’avenir de tous les êtres vivants. Dans ce cadre, OWOC
mène des campagnes d’information et vulgarise les comportements écocitoyens
de façon à « Vivre simplement pour que tout le monde puisse simplement vivre ».
Renseignements, tracts et pétitions :
12, rue Gustave Eiffel - 44810 Héric
Tél. 02 51 83 18 10 • Fax 02 51 83 18 18
www.one-voice.fr • e-mail : info@one-voice.fr
Siège social : BP 41 - 67065 Strasbourg
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Liberté de parole

garant ie !

Partout dans le monde, les territoires animaux sont confisqués au profit
de l’activité humaine. Cette privation condamne les animaux à une cohabitation difficile, voire dangereuse, avec les hommes... ou à la disparition.

Pour l’avenir de tous, il est urgent de préserver
des territoires où les animaux vivent en paix.

