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Le monde a besoin d’un «  nouvel état d’esprit pour notre
survie  », déclare Goodall

Publié le: 20/05/2021 – 13:28

Paris (AFP)

L’humanité a besoin de découvrir un « nouvel état d’esprit pour notre survie » alors que le monde sort de la pandémie pour faire face à la

double crise imminente du changement climatique et de la perte de la nature, a déclaré jeudi la célèbre écologiste Jane Goodall.

Dans une interview accordée à l’AFP, la plus éminente primatologue mondiale a déclaré qu’elle espérait que Covid-19 pourrait changer

l’approche des gens sur la façon dont nous interagissons avec la Terre.

«Nous avons essentiellement apporté cela sur nous-mêmes par notre manque de respect du monde naturel, obligeant les animaux à se

rapprocher des gens, ce qui permet à un agent pathogène de passer plus facilement d’un animal à une personne», a déclaré Goodall.

«Et puis, notre manque de respect absolu envers les animaux – les chasser, les tuer, les manger, les capturer, les trafiquer, les forcer dans

des conditions terribles, des fermes industrielles intensives insalubres et très, très cruelles.
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« J’espère donc que cette pandémie a réveillé les gens. Nous devons développer une nouvelle relation avec le monde naturel. »

Alors que les pays occidentaux commencent à prendre des mesures provisoires pour sortir de la pandémie, Covid-19 sévit toujours dans les

pays en développement.

Goodall a mis en garde contre la tentation de revenir à une croissance économique sans entraves aux dépens de la planète et a appelé les

décideurs à redéfinir leur approche de la gouvernance.

« Malheureusement, il y a trop de gens au pouvoir qui sont simplement impatients de revenir aux affaires comme d’habitude. Tout est

question de résultats financiers, d’argent », a-t-elle déclaré.

« Nous devons d’une manière ou d’une autre créer une économie plus durable et plus verte. Nous devons avoir un nouvel état d’esprit pour

notre survie. »

– ‘Tout ce que je fais a de l’espoir’ –

Goodall, 87 ans, a consacré sa vie à mieux comprendre le règne animal et à promouvoir les efforts de conservation.

Née à Londres et sans les fonds nécessaires pour suivre un cours universitaire, elle est devenue une célébrité internationale en 1965

lorsqu’elle a fait la couverture de National Geographic pour ses recherches novatrices sur les chimpanzés en Tanzanie.

# photo1Son étude pionnière et approfondie du comportement des chimpanzés dans les années 1960 a été la première à les observer à

l’aide d’outils, une capacité jusque-là considérée comme n’appartenant qu’aux humains.

Au cours des décennies qui ont suivi, Goodall s’est fait le champion des pratiques durables et de la préservation de la nature par le biais

d’organisations et d’initiatives locales aux quatre coins de la planète.

Normalement voyageuse fréquente, elle a déclaré que la pandémie l’avait forcée à adapter son activisme. Parmi les nouveaux outils de

communication, elle a lancé l’année dernière « Hopecast », un podcast enregistré dans le grenier de sa maison d’enfance, incitant les

auditeurs à avoir de l’espoir pour l’avenir de la planète.

Face aux avertissements de plus en plus sombres des scientifiques sur le changement climatique et la perte de biodiversité, Goodall insiste

sur le fait qu’il est possible pour tout le monde de conserver cet espoir.

« Presque tout ce que je fais a de l’espoir. Si vous n’espérez pas que vos actions vont changer les choses, pourquoi prendre la peine

d’agir? » elle a dit.

Toujours scientifique, Goodall utilise des preuves du monde réel pour étayer sa position pleine d’espoir.

«J’ai eu le privilège de voyager à travers le monde et j’ai rencontré les personnes les plus extraordinaires qui réalisent des projets

incroyables», a-t-elle déclaré.

« J’ai vu des projets qui sont en train de changer complètement les choses. Des zones que nous avons complètement détruites … la nature

peut revenir si nous lui donnons un changement. Les animaux au bord de l’extinction peuvent avoir une seconde chance. »

Les Nations Unies ont déclaré cette semaine que les pays avaient atteint un objectif fixé il y a dix ans pour protéger 17% des terres et 10%

des milieux marins d’ici 2020.

« Ce mouvement se développe et cette pandémie nous a donné un nouveau sentiment d’urgence », a déclaré Goodall.
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«Et si vous perdez espoir, vous pouvez aussi abandonner. Donc, que ce soit logique ou non, c’est mon travail. Et je ne pourrais pas le faire si

je ne croyais pas que si nous nous réunissions maintenant avant qu’il ne soit trop tard, nous le pouvons effectivement ralentir le

changement climatique et ralentir la perte de biodiversité.  »

– ‘Masse critique’ –

Goodall s’est joint jeudi à des personnalités comme Mère Teresa et le Dalaï Lama pour recevoir le prix Templeton, l’un des plus grands prix

individuels pour l’ensemble de sa vie.

Heather Templeton Dill, présidente de la Fondation John Templeton qui décerne le prix, a déclaré que Goodall avait été sélectionnée pour ses

percées scientifiques qui « ont profondément modifié la vision du monde de l’intelligence animale et enrichi notre compréhension de

l’humanité ».

Goodall, qui a dit qu’elle était « plutôt époustouflée » de gagner, a déclaré qu’elle croyait que le monde atteignait une « masse critique de

personnes » passionnées par la préservation de la nature.

« Aucun de nous ne peut absolument prédire ce qui va se passer. Nous devons donc continuer à faire ce que nous pouvons en pensant que

nous avons cette fenêtre de temps où nous devons travailler très dur pour changer les gouvernements, changer les affaires et changer. les

mentalités des gens ordinaires », a-t-elle déclaré.

« Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Tout ce que je sais, c’est que je suis ici pour faire tout ce que je peux pour nous amener

dans la bonne direction. C’est tout ce que je peux faire. Et c’est ce que je passerai le reste de ma vie. Faire. »

© 2021 AFP
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