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Vendredi 10 septembre 2021 
au Parc Chanot de Marseille 

« Madame la ministre, Madame Bérangère ABBA,

Madame la  présidente  de l’UICN,  Madame Razan Al  Mubarak,  je  veux  me joindre  à
l’ensemble des congressistes pour vous féliciter chaleureusement de votre élection à la
présidence de l’UICN.

Monsieur le Directeur général de l’UICN, Monsieur Bruno Oberle,

Madame la Conseillère Régionale, Madame Anne-Claudius-Petit,
Monsieur le Vice-président du Département  et de la Métropole, Monsieur Didier Réault, 

Mesdames,  Messieurs,  les  représentants  des  organisations  internationales,  des
organisations non gouvernementales,

Mesdames et Messieurs les délégués et membres de l’UICN,

Mesdames, Messieurs,

Chers congressistes,

Après 9 jours de rencontres, de débats passionnés et passionnants, le constat est sans
appel :

Par notre faute, le monde se meurt.

Mais par nos actions, nous sommes les seuls à pouvoir le sauver.

L’Homme est un prédateur pour les plus grandes espèces animales, celles qui survivent
sont parfois conservées dans des zoos, des cages et des aquariums quelquefois sans
âme, sans vie.

De l’aigle de Bonelli au Phoque Moine, du tigre au panda roux, des milliers d’espèces, ici
en Méditerranée et partout dans le monde, sont en voie de disparition.



Chaque jour, des centaines d’espèces de végétaux, d’insectes, d’oiseaux, de poissons, de
mammifères disparaissent du globe.

Cet effondrement est inédit, terrifiant.

Il nous appartient de réparer maintenant les crimes que notre espèce a commis.

Protéger, restaurer la biodiversité c’est permettre la survie de notre monde et la naissance
de celui à venir.

De  Marseille  à  Niamey,  de  la  Méditerranée  à  l’Amazonie,  de  nos  campagnes  à  nos
centres-villes, des milliards de femmes et d'hommes partagent le même espoir : que leurs
enfants puissent respirer un air sain, manger équilibré et à leur faim, ne plus avoir peur du
lendemain pour vivre pleinement et embrasser le monde.

Cet espoir réside au plus profond de l’âme de notre humanité.

Cet espoir, cette espérance est aujourd’hui trahie.

Cette espérance est trahie quand les forages pétroliers ravagent l'Alaska ; elle est trahie
quand les terres rares sont exploitées au Burundi, quand des entreprises tentent de se
lancer dans l’exploitation minière des grands fonds marins.

Elle est trahie quand les donneurs de leçons font de grands discours mais continuent de
bétonner à outrance. 

Cette espérance est trahie quand nous continuons de financer une agriculture intensive
qui détruit nos écosystèmes.

Cette  espérance  est  trahie  quand  les  investissements  massifs  tant  attendus  pour
concevoir des alternatives aux énergies carbonées ne sont pas au rendez-vous.

Cette espérance est trahie quand des écocides sont pratiqués en toute impunité.

L'urgence écologique nous commande et nous oblige.

Les biens communs de l’humanité sont inaliénables et ne peuvent pas être cédés aux
intérêts particuliers des entreprises, des villes ou des États.

L'urgence écologique n’est pas une question lointaine, réservée aux sommets internationaux,
ou aux associations écologistes. 

C’est une urgence pour tous les responsables, partout et tout le temps.

Le temps nous est compté.



Il  nous  reste  10  ans  pour  contenir  le  réchauffement  climatique,  10  ans  pour  stopper
l'hécatombe de la biodiversité.

Baptiste Morizot  le dit  si  justement :  « La 6e extinction contemporaine ne revient  pas
seulement à brûler la bibliothèque de l’évolution, tous les ouvrages du passé, elle revient
à brûler avec eux les poètes. 

Les poètes à venir :  c’est-à-dire la possibilité pour chaque forme de vie d’en produire
d’autres aux aptitudes, aux pouvoirs encore inconnus. On ne brûle pas seulement ce qui
est arrivé, mais tout ce qui pourrait arriver ».

Ce qui se joue, c’est la possibilité d’avoir encore un air respirable, une eau buvable, une
terre qui nous nourrit.

Ce qui se joue c’est l’avènement d’un monde vivable et vivant.

Quand certains parlent et dissertent, d’autres s’engagent, innovent et agissent.

Les villes, les ONG, les acteurs de la société civile sont en première ligne, avec l’UICN,
aux avant-postes des solutions, parfois contre vents et marées.

Quand les océans deviennent nos poubelles, ce sont les équipages du Kraken et du 7ème
continent qui se mobilisent.

Quand Monsanto défriche et brûle la forêt amazonienne, ce sont les peuples autochtones
qui se lèvent. 

Ils sont les gardiens assiégés de la nature mondiale et ils résistent.

Quand les États-Unis piétinaient les accords de Paris, c’est Détroit  qui  s’est réinventé
avec comme fil directeur la transition écologique et sociale.

C’est Medellín, en Colombie, qui dès 2003 a mis en place un « urbanisme social » de
développement durable des quartiers les plus pauvres.

C’est Dakar, au Sénégal, où la jeunesse se mobilise pour une ville plus verte, plus juste et
plus démocratique.

C’est aussi Marseille, qui protège déjà un tiers de son territoire terrestre et marin.
C’est Marseille, avec le classement de notre rade au patrimoine mondial de l’UNESCO.

C’est Marseille, avec la volonté farouche d’arriver à la neutralité carbone d’ici 2030, de
végétaliser nos rues, nos places, nos écoles, de développer l’agriculture urbaine, de faire
du zéro plastique.

L’action, l’action locale est un puissant levier de transformation.



Les villes ne peuvent plus être ignorées dans la lutte contre le changement climatique. 
Nous sommes le terreau du changement.

Oui, les villes du monde ont toutes leur place au sein de l’UICN. 

Et je salue la décision historique adoptée cet après-midi ici à Marseille de les faire
adhérer, cette décision fera date. 

Alors  j’ai  l’honneur,  Madame  la  Présidente,  de  déposer  la  première  des
candidatures, celle de Marseille. 

Chers Congressites, 

Je voudrais vous faire part d’une conviction intime façonnée par cette ville incroyable dans
laquelle j’ai eu la chance de grandir : le changement attendu ne pourra pas se faire sans
justice sociale.

Alors que les plus riches d’entre nous portent le plus atteinte à notre planète, les plus
pauvres d’entre nous sont les premières victimes du changement climatique.

La question de la répartition des richesses est centrale pour atteindre nos objectifs sur le
changement climatique et la biodiversité.

C’est une véritable métamorphose qui nous attend.

C’est  un monde nouveau qu’il  nous faut  construire ensemble, un monde fondé sur le
respect du vivant et le partage des biens communs de l’humanité, un monde sobre et
résilient.

Mesdames, Messieurs, Chers congressistes, faisons ensemble du congrès de Marseille,
celui d’une force qui se lève, de motions qui se traduisent en actions.

Aux chefs d’État et de gouvernement qui se réuniront lors de la COP15 nous adressons
un message. Entendez-nous, engagez-vous, le monde vous regarde.

A los jefes de estado y de gobierno que se reunirán en la Proxima COP15 les mandamos
un mensaje desde Marsella. Escuchanos, comprométanse, el mundo nos está mirando.

Dear world leaders meeting at COP15, we are sending you a message from Marseille.
Hear us, take action, the world is watching you ! 

Je vous remercie. »

Benoît PAYAN
Maire de Marseille

Seul le prononcé fait foi


