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Marc ROGER
« Qui ignore encore que nous sommes
entrés dans la sixième crise d’extinction
massive de l’histoire de la planète,
conséquence
directe
de
notre
anthropocentrisme millénaire ?
Paul Watson est un homme dont
chaque action est pensée et réfléchie.
Chacune de ses batailles s’intègre dans
un système de réflexion politique,
éthique et moral que l’on pourrait
regrouper
sous
le
terme
de
biocentrisme. Une philosophie qui
consiste à reconsidérer l’humain
comme partie intégrante de la nature
et non comme un être séparé et
dominant. "Nous ne défendons pas la
nature, nous sommes la nature qui se
défend. " La parfaite antithèse de
l’anthropocentrisme. »
Lamya ESSEMLALI
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« Mais, ne soyons pas accablés par ces prédictions
pessimistes. Un vrai guerrier doit accepter les défis
et transformer l’impossible en possible. Ne soyons
pas gênés de hurler avec les loups. N’ayons pas peur
de nager avec les requins. Ne soyons pas fiers au
point d’oublier l’art de l’araignée, la sagesse de la
baleine, la force de la fourmi ou la beauté de la
planète.
Par-dessus tout, reconnectons-nous avec la Terre.
Allons sentir la boue entre nos orteils, humer l’odeur
des forêts, danser avec les étoiles et exalter notre
animalité. Prouvons que nous sommes vivants et
vivons, vivons encore et encore. Ironiquement, une
telle passion pour la vie entraîne l’acceptation et la
compréhension de la mort et de son importance
dans la danse vibrante du Continuum. Les militants
écologistes sont peut-être pénibles et chiants pour
les autorités en place aujourd’hui mais, pour les
peuples à venir, nous serons des ancêtres
respectés. »
Paul WATSON
La mer empoisonnée de Gilles BŒUF
(Le Noircissement de la mer) de Michel BUTOR
Racleurs d’océans d’Anita CONTI
Earthforce de Paul WATSON

