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Arrêter les !nancements qui détruisent la nature: des centaines de personnalités
comme la primatologue Jane Goodall et l'ex-ministre Nicolas Hulot ont lancé lundi
un "Appel pour la nature" pour que les gouvernements agissent en réponse à un
rapport alarmant de l'ONU.

Cette lettre ouverte, baptisée #Call4nature, initiée par l'ONG WWF, demande
également aux "dirigeants du monde" de "mettre un terme à la déforestation et à
la dégradation des terres", de "protéger nos eaux douces, nos océans et notre vie
marine, en particulier contre les plastiques", d'"encourager la transition vers des
pratiques agricoles durables" et de "mettre en oeuvre l'Accord de Paris pour
enrayer le dérèglement climatique".

Il est signé par de nombreux scienti!ques du monde entier, comme le climatologue
Jean Jouzel et la primatologue britannique Jane Goodall, des représentants du
monde associatif comme l'ancien ministre français de l'Environnement Nicolas
Hulot et la directrice de Greenpeace International Jennifer Morgan, mais aussi par
des personnalités du monde de la culture comme les actrices françaises Marion
Cotillard, Juliette Binoche, Isabelle Adjani.
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Le rapport du groupe d'experts de l'ONU (IPBES), publié lundi après une semaine
de négociations de 132 Etats à Paris, peint un tableau sombre de l'avenir de l'être
humain qui dépend de la nature pour boire, respirer, manger, se chau"er ou se
soigner.

Déjà un million d'espèces sont menacées d'extinction et la nature est condamnée à
poursuivre son déclin à moins d'"un changement profond" des modèles de
production et de consommation des hommes, souligne le texte.
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