UR GENC ES PRIORI TA IRES !
UN BASCULEMENT CLIMATIQUE CATASTROPHIQUE
ET BRUTAL EST EN COURS + UN POSSIBLE EFFONDREMENT DE CETTE CIVILISATION INDUSTRIELLE
> TRAÇONS DES VOIES POUR LIMITER LA CASSE !
Les "cataclysmes" ne seront pas seulement à
la TV ou à l'autre bout du monde, mais partout
là où vous vivrez !
N'attendons pas d'être complètement dans le
mur, ne comptons pas sur les COP et les gouvernements. Et avouons que les petits "écogestes" individuels (éteindre les lampes, fermer
le robinet...) sont totalement insuffisants face
à l'énormité et à la gravité des enjeux.

Il est grand temps de se lever toutes
& tous pour nous construire un avenir
vivable !
Comme vous le savez sans doute, cette "civilisation" industrielle capitaliste est en train de
modifier à toute allure le climat (par effet de
serre provoqué par nos rejets massifs de CO2)
et de transformer de manière foudroyante

notre seule planète habitable en un espace invivable pour
la plupart des espèces, la nôtre
comprise.
Les catastrophes climatiques et
écologiques provoquées par nos

modes de vie insoutenables et
absurdes , véritables gouffres à éner-

gies et matières premières, vont s'aggraver et pourraient se conjuguer à
l'effondrement des systèmes de production actuels (fin du pétrole pas cher, ruptures dans les
chaînes d'approvisionnement, déstabilisation
des infrastructures, etc., voir " collapsologie").
Il nous faut donc d'une part s'y préparer au plus
vite, et d'autre part tenter de limiter la casse en
faisant TOUT pour atténuer l'ampleur du réchauffement climatique.
Les prévisions sur l'évolution des températures
et nos rejets de CO2 sont chaque année plus

alarmantes !
Tous les clignotants sont au rouge vif :

disparition accélérée des espèces et des glaciers, les années 201 7, 201 6 et 201 5 qui sont

les plus chaudes jamais enregistrées au niveau
mondial, réchauffement des océans et effondrement des coraux, violence des ouragans,
etc. etc. etc.
Documentez-vous, par ex. lisez " Quinze mille
scientifiques alertent sur l’état de la planète" :
https://frama.link/1 5000
Bref, nos "sociétés" foncent de plus en plus vite
dans le mur qu'elles ont dressé à force de
ne rien changer et de ne pas écouter les alertes
lancées depuis les années 70.
Ce type de société productiviste est archaïque,
violent et extrémiste. Comme le Titanic, son
seul avenir est le naufrage, et les riches des
cabines de luxe ne sont pas plus à l'abri que les
pauvres des soutes.
Les gouvernements et les multinationales sont
plus cyniques que jamais et seront les
derniers à renoncer à ce modèle social/politique/économique qui mène
toute l'humanité à la ruine en emportant la plupart des espèce vivantes.
Comme nous sommes responsables de cette situation (ce
n'est pas la faute des martiens), nous
pouvons donc changer de direction.

C'est donc aux peuples, à
nous tous, de se lever pour
imposer une autre voie et pour
construire de touts autres modes
de vie, basés sur la coopération, la résilience, la sobriété heureuse, le partage nonmarchand, l'abolition du capitalisme en tant que
mode total de prédation et de destruction, l'auto-organisation, la démocratie réelle et directe,
l'autonomie locale et conviviale, etc.

Des tas d'actions collectives et excitantes sont à mener et ont déjà
commencé !
# D ERNIÈRE C HANCE A VANT L E C RASH

Regroupez-vous, informez-vous, organisez-vous, agissez ensemble,

rejoignez les personnes et organisations qui agissent déjà
Cette civilisation thermo-industrielle capitaliste est en train de se crasher. Chouette, mais on fait quoi ?
--------- Collectif Tera-Crash --- tera-crash@reseau-autonomie-crest.cc ---------

