
CELEBRATION d'ENDECOCIDE

Objectif et projet de création des Amis d'Endecocide

Parce qu'aucune loi ni nationale, ni internationale concernant l'écocide (crime environnemental) n'a 
jamais été édictée...que les transitions fomenteuses de guerres géo-politico-économiques perdurent, 
cependant que se multiplient et s'aggravent les catastrophes écologiques. Ainsi que les migrations 
de plus en plus de populations concernées par ces actualités.

Parce que la notion même de l'écocide, ainsi que celle de la mesure de précaution et/ou devoir de 
vigilance, ont toujours été sacrifiées à l'expansion des empires industrielles et 
multinationales...parce que les Droits de l'homme sont régulièrement bafoués, cependant qu''ont 
toujours été également omis ses Devoirs pour éviter l'écocide...que montent en crescendo, le taux de
chômage et de racisme induit par une crise et un terrorisme préfabriqués.

Et parce que nous ne voulons plus également tomber dans le piège de la politic(h)ienne, que nous 
n'avons sciemment  invité aucun parti politique. Même pas EELV qui est pourtant le seul, jusqu'à 
présent, à soutenir officiellement Endecocide (http://eelv.fr/2016/07/11/vers-une-justice-climatique-
mondiale-pour-la-reconnaissance-des-crimes-decocide/).

Outil pour une synergie des dynamiques juridiques internationales

– Valérie Cabanès, juriste et co-fondatrice d'Endecocide,  vient de finir son dernier 
livre sur l'écocide voir sur http://valeriecabanes.eu/a-paraitre-un-nouveau-droit-
pour-la-terre/. N'oubliez pas, svp, de signer le Manifeste pour obtenir le million 
de voix requises pour le dépôt de la future loi.
- Trois autres ouvrages collectifs sont annoncés, pour renforcer la définition 
d'écocide sur http://valeriecabanes.eu/participation-a-louvrage-collectif-des-
droits -pour-la-terre / 

– Elle insérera également un chapitre sur l'écocide dans un dictionnaire sur 
l'écologie qui sera réédité en ligne fin du mois de septembre 2016 sur 
https://www.puf.com/content/Dictionnaire_de_la_pensée-écologique.

Actions stratégique de formations et de soutiens collectifs

– Endecocide a initié http://www.monsanto-tribunal.org/why-a-tribunal/latest-
news/

– et vous pouvez soutenir le Tribunal contre Monsanto sur  http://www.monsanto-
tribunal.org/why-a-tribunal/donate/

- http://anv-cop21.org/wp-
content/uploads/2016/06/Camp_Climat2016_Programme.pdf présente les 
formations en vue d'alternatives ultérieures.

- Attac est entrain d'organiser l'"Odyssée des alternatives": un bateau reliera toutes 
les côtes de la  Medditerranés, avant d'arriver à Marrakech pour la COP22.

– l'Endecocide Célébration que je vous propose sous l'égide dynamique de la Fajip, 
permettra également de contribuer à ce mouvement vital pour la survie de l'humanité
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– Autre danger imminent qui se propage au galop, via le smart system, pas si smart...
Si des compétences en informatique se proposent pour infiltrer 
https://fsfe.org/community/events/2016/summit/frontpage , je les prierai de me 
contacter afin de trouver le meilleur moyen d'en neutraliser le fonctionnement

Logistique et proposition de village associatif

- Education populaire     : la Fajip devient porte-parole et organisateur officiel de l'événement avec     :

Résistances, Comme chez mémé, le SEL, la Ressourcerie, KPSens, Graines d'envie, la CC09 
Coalition Climat d'Ariège, le CEA, l'Université Populaire...Nuit Debout...
Inform'action de Toulouse...pourront s'accorder pour des animations ludiques, éco-pédagogiques, 
interculturelles et intergénérationnelles.

- Alimentation/restauration     :

la Confédération Paysanne, la Biocoop, le Secours Pop... seront également invitées à s'occuper de 
l'aspect restauration. Les recettes récoltées leur reviendront de droit.
Cependant, sera acceptée une demande de contribution de 10% à la caisse d'Endecocide.

- Outils de soutien financier à Endecocide

En plus de l'apport par les équipes restauration, seront mis en vente les livres de Valérie Cabanès.
Des badges et tee shirts en accord avec le futur graphisme présentant la Célébration à Foix, seront 
éventuellement au programme des décisions collectives, en vue d'investissements mutualisés avec 
les réseaux actuels d'Endecocide.
Je vous en présenterai un brouillon artistiquement vôtre, prochainement.

Lieu et date

Fabien s'occupe de réserver l'Espace Olivier Carole pour un vendredi entre le 07 et le 18/11, 
correspondant au déroulement de la COP 22.

Une rencontre par skype pourrait être organisée avec les Alternatifs de Marrakech, durant 2h.. ?

https://fsfe.org/community/events/2016/summit/frontpage

