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La bataille menée par « Oasis Réunion » est essentielle 
• Nous ne pouvons plus continuer à détruire notre planète 
• Nous ne pouvons plus laisser la vie s’éteindre sans réagir 

 

Notre système économique, social et sociétal, reposant sur l'injustice 
sociale, la prédation et la captation, est à la fois la cause et la 
conséquence de la dégradation environnementale, du dérèglement du 
climat, de la sixième extinction des espèces, ainsi que de la dégradation 
de notre santé : poumons, sang, reins, foie... en bref, de nos vies. 

La France est le pays le plus exposé de l'Union européenne aux impacts 
du réchauffement climatique, le 18e au niveau mondial : car les 
territoires ultra-marins, qui n'ont pourtant que très peu contribué au 
réchauffement global, lui sont particulièrement exposés.  

Le réchauffement climatique met en jeu la survie même de ces 
territoires : montée des eaux, renforcement du nombre et de la force des 
épisodes cycloniques, plus grande difficulté d'accès aux denrées 
premières dont les denrées alimentaires, et donc hausse des prix et 
renchérissement du coût de la vie... Il met en jeu notre capacité à vivre 
sur ces îles, et d'y vivre tou.te.s ensemble, sans exclusion. 

25 firmes seulement sont responsables de 71% des émissions de gaz à 
effet de serre depuis 1988, c'est-à-dire depuis la création du GIEC - 
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et donc 
depuis que l'ensemble de l'humanité et des Etats du monde ont reconnu 
que le réchauffement climatique existait, qu'il était d'origine humaine, et 
qu'il aura et a déjà des conséquences dévastatrices. Pourtant, ces 



mêmes firmes ont émis au moins autant de gaz à effet de serre ces 
trente dernières années qu'entre 1850 et 1988. 

C'est la même dynamique qui régit l'utilisation des pesticides. En 1972, 
le Premier Ministre de Suède, Olof Palme, ouvrant la première 
conférence internationale sur l'environnement, la Conférence de 
Stockholm, entame son intervention en dénonçant l'utilisation de l'agent 
orange au Vietnam, cet ancêtre du glyphosate, comme un véritable 
écocide. 

Et pourtant. Pourtant, depuis 1972, l'usage des pesticides a explosé. Et 
si les normes s'imposant sur le territoire européen se durcissent et 
tiennent compte de la santé, la poignée de firmes responsables de leur 
production et de leur commercialisation s'arrangent bien pour que ces 
produits ultra-toxiques continuent à être utilisés dans les pays en 
développement, ou dans les territoires ultra-marins.  

Loin des yeux, loin du cœur. Prédation des ressources financières, 
négation de l'égale dignité des personnes humaines, violation des plus 
strictes règles de protection de l'environnement ; le tout, d'un même trait 
et d'un même appétit insatiable pour l'argent. 

La bataille menée par Oasis Réunion est dès lors essentielle. 

D'une part parce qu'elle vise à garantir que chaque Réunionnais.e puisse 
avoir accès à une alimentation bon marché, saine, et en quantité 
suffisante, pas seulement aujourd'hui, mais dans le long-terme. 

D'autre part parce que nous ne pouvons plus continuer à détruire 
notre planète, en pleine conscience. Nous ne pouvons plus laisser la 
vie s'éteindre sans réagir. 

Enfin parce qu'il s'agit d'une véritable lutte sociale. Lorsque les riches 
démultiplient leurs dividendes en tuant la nature, humains et non-
humains confondus, les plus pauvres se battent pendant des décennies, 
de l'Argentine aux Etats-Unis, de la Guadeloupe à la Réunion, contre les 
pesticides et les produits toxiques, parfois sans jamais se voir reconnus. 
Parce que les familles les moins aisées d'Afrique, d'Europe, du 
Pacifique... sont contraintes à poursuivre leurs États et les firmes 
polluantes en justice pour réclamer leur droit à un avenir ; sans certitude 
de l'emporter. 



Nous pouvons changer la donne. Partout, par tous les moyens, le 
plaidoyer, les actions en justice environnementale et climatique, les 
marches citoyennes, les grèves pour le climat, et le déploiement 
d'alternatives concrètes, réalistes et urgentes, comme le projet d'Oasis 
Réunion, nous devons sans relâche et toutes et tous ensemble mener et 
gagner cette bataille pour la survie. Nous n'avons pas le droit d'échouer.  
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