
Nous les populations d’Europe centrale et orientale vivons depuis des siècles en pleine conscience et en partenariat avec 
l’environnement qui nous entoure. L’agriculture et l’élevage durables, l’exploitation forestière responsable, ainsi que l’artisanat 
et les rites anciens qui nous relient à la terre et au monde naturel sont profondément ancrés dans nos cultures.  

Depuis les temps les plus reculés, les populations Roms/Gitans font intégralement partie des sociétés d’Europe centrale 
et orientale. Elles ont partagé de précieuses connaissances — surtout en ce qui concerne la construction, la métallurgie, la 
médecine, les relations avec les animaux, ainsi que le développement communautaire et  relationnel — et leur travail a servi de 
base à nombre de nos civilisations.

Comme les populations Roms/Gitans, toutes les populations d’Europe centrale et orientale possèdent des connaissances et 
des techniques anciennes, ainsi que des façons d’organiser leurs communautés qui pourraient faire une différence importante 
pour les mouvements environnementaux. Mais ce savoir et ces talents ont souvent été ignorés, rejetés et supplantés par les 
économies et les cultures dominantes.   

Les populations d’Europe centrale et orientale ont été opprimées par un certain nombre des grands empires qui nous 
entourent. Nos communautés traditionnelles ont été remplacées par des sociétés calquées sur le modèle du capitalisme 
global — des sociétés basées sur l’avidité, la corruption, l’individualisme, le nationalisme, la xénophobie, l’anti-tsiganisme* 
et le racisme. Ceci a produit des divisions entre nous et une séparation vis-à-vis de la majorité de la population mondiale (les 
populations indigènes et les populations d’origine africaine, asiatique et latino-américaine) qui sont sur la ligne de front de la 
lutte contre le changement climatique.

Tout cela a limité l’efficacité des mouvements environnementaux en Europe centrale et orientale. Cela nous a empêché de 
contester la dégradation de nos environnements naturels — les sols contaminés, les eaux polluées et la destruction de l’habitat 
sauvage — et nous a rendus complices de l’extraction du charbon, du gaz et des minerais. 

Mais la situation est encore porteuse d’espoir. Il est possible de limiter les effets du changement climatique et de restaurer 
entièrement l’environnement. 

Aux grands maux les grands remèdes, et les populations d’Europe centrale et orientale peuvent jouer un rôle-clé dans la 
recherche de solutions qui ne laissent aucun humain de côté ; qui ne dressent aucun groupe contre un autre ; qui ne permettent 
pas qu’un groupe particulier retire un bénéfice en prenant avantage d’un autre groupe ; qui mettent l’accent sur la coopération 
et non sur la division ; qui unifient de plus en plus de gens ; et qui se focalisent sur des actions décisives pour préserver toute 
forme de vie. 

Nous devons également prendre davantage conscience des “bénéfices” que nous avons pu tirer de politiques oppressives et 
nous extirper de la confusion qui a fait que nous ne les avons pas dénoncées. 

Sustaining All Life (Préserver la vie sous toutes ses formes) propose des outils — par example, relater des expériences personnelles 
— qui peuvent nous aider à guérir des effets liés à :

• la guerre et d’autres formes de violence ;

• l’anti-tsiganisme et d’autres oppressions ; 

• les crises économiques ; 

• la pauvreté ;

• la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles ;

• les politiques conflictuelles de nationalisme étroit et de xénophobie. 

La guérison s’accompagne d’une pensée plus claire et de perspectives plus précises qui rendent possible la construction d’un 
mouvement environnemental unifié et la création de solutions d’envergure. En tant que force unie, les populations d’Europe 
centrale et orientale, y compris les populations Roms/Gitans, peuvent jouer un rôle-clé dans la préservation de toute forme de 
vie sur la Terre.

Les populations d’Europe centrale et orientale et le changement climatique 
 

* L’anti-tsiganisme est le racisme dirigé contre les Roms, les Gitans et les Sinté ; contre les Gens du Voyage et d’autres ethnies stigmatisées sous le vocable “tzi-
ganes” dans l’imagination populaire. L’expression est souvent utilisée dans un sens étroit pour indiquer des attitudes anti-Roms, des stéréotypes négatifs ou un 
discours de haine dans la sphère publique. Toutefois, elle recouvre un spectre beaucoup plus large de pratiques discriminatoires, telles que la dévalorisation de 
la contribution de ces groupes à la société et à la lutte contre le changement climatique.

Interprétation dans certaines langues disponible à la demande. Renseignez-vous, svp.



Il est possible de limiter les effets du changement 
climatique provoqué par l’activité humaine et de 
restaurer l’équilibre environnemental – mais il faudra 
des changements majeurs pour y parvenir. Ces 
changements exigeront un mouvement de masse à 
l’échelle de la planète, composé de gens de toutes 
origines. 

Au sein de Sustaining All Life (Préserver la vie sous 
toutes ses formes), nous pensons que les barrières 
qui empêchent le développement d’un mouvement 
suffisamment vaste et puissant sont les suivantes :  
(1) des divisions de longue date (généralement 
basées sur l’oppression) entre les nations et entre 
les différents groupes d’une même nation, (2) des 
sentiments de découragement et d’impuissance très 
répandus dans de nombreux pays, (3) un déni de 
la crise environnementale et de la nécessité de s’y 
impliquer, et (4) la difficulté à traiter efficacement les 
liens entre la crise environnementale et les défaillances 
du capitalisme. Le travail de Sustaining All Life consiste 
en particulier à traiter de ces questions.

L’origine de la crise environnementale
L’homme moderne vit sur la Terre depuis environ 200 

000 ans. Pendant l’essentiel de ce temps, nous avons 
dû lutter pour notre survie. Les peurs ancestrales liées 
à notre survie se sont transmises de génération en 
génération et ont engendré des sociétés basées sur 
l’exploitation, l’oppression et la division.

Ces sociétés exigent croissance et profit et n’ont que 
peu d’égards pour les personnes, les autres formes de 
vie ou même la Terre. Elles en sont arrivées à employer la 
peur, à nous décourager et à nous blesser de différentes 
manières pour nous empêcher de changer radicalement 
les choses.

Le rôle de l’oppression
L’oppression (par exemple le racisme, le classisme 

ou le sexisme) est institutionnalisée dans nos sociétés. 
Elle nous complique énormément la tâche de remédier 
au changement climatique. Tout le monde, à un 
moment donné de sa vie, est la cible de l’oppression, 
et tout le monde en est blessé. Nous sommes ensuite 
poussés à reproduire sur d’autres les comportements 
blessants que nous avons subis. La plupart de nos 
blessures émotionnelles résultent de ce phénomène 
de reproduction. L’oppression n’est ni inévitable ni 
inhérente aux êtres humains. Elle résulte des blessures 
émotionnelleset s’appuie sur elles. 

Guérir des blessures individuelles est important
Les blessures émotionnelles qui nous ont été infligées 

interfèrent avec notre capacité de penser et dressent les 
groupes les uns contre les autres. Elles nous empêchent 
de réfléchir à la crise environnementale et d’y apporter 
une solution. Aucun être humain n’accepterait de 
coopérer avec une société qui exploite les gens et 
détruit l’environnement s’il n’avait été préalablement 
blessé. 

Nous pouvons guérir des expériences blessantes du 
passé lorsqu’une personne nous écoute avec attention, 
qu’elle nous invite et nous encourage à évacuer la 
tristesse, la peur et toutes nos émotions pénibles à 
travers des processus naturels de guérison – parler, 
pleurer, trembler, exprimer sa colère, rire. Sustaining All 
Life se base sur les outils de la Réévaluation par la Co-
écoute* pour aider les gens à établir entre eux un soutien 
régulier permettant cette guérison personnelle. 

Guérir des souffrances qui mènent à l’oppression et 
nous poussent à des comportements blessants n’est 
ni rapide ni facile. Cela peut susciter beaucoup de 
résistance. On peut avoir le sentiment que l’on a réussi 
dans la vie justement parce que l’on ne montrait à 
personne à quel point on était blessés. On peut avoir 
honte ou se sentir gênés de ressentir des émotions. Il 
peut sembler insupportable de regarder et de ressentir 
à nouveau ces blessures, peut-être parce que pendant 
si longtemps on n’a pas eu l’opportunité d’en parler, ou 
que l’on n’a pas été bien traités quand on a tenté de le 
faire. Il se peut qu’on ait survécu en se rendant insen-
sible aux blessures que l’on porte en soi, pensant qu’il 
était impossible de s’en libérer. 

Mais au sein de Sustaining All Life, nous savons que 
nous pouvons en guérir. 

En nous libérant de nos émotions douloureuses avec 
l’aide d’un réseau de soutien, nous pouvons renforcer 
notre unité et garder espoir, disponibilité, joie et 
engagement. Cela nous donnera plus de force pour 
bâtir notre mouvement.

* La Réévaluation par la Co-écoute (la Co-écoute) consiste en une théorie 
et une pratique bien définies qui aide les gens de tous âges et de toutes 
origines à échanger une aide efficace pour se libérer des stigmates 
émotionnels de l’oppression et d’autres blessures. En alternant une écoute 
mutuelle et en s’encourageant au relâchement émotionnel, les personnes 
peuvent guérir des blessures anciennes et devenir plus efficaces pour 
penser, s’exprimer publiquement, mobiliser et mener les autres dans la 
construction d’un monde au sein duquel tous les humains et les autres 
formes de vie sont appréciés à leur juste valeur et où l’environnement est 
restauré et préservé.

Le travail de Sustaining All Life
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