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GASPILLAGE

—

REFLEXIONS sur une NOUVELLE ETHIQUE

Le G.E.P.O.P., en réunion de travail, a.étudié les problèmes
de gaspillage qui l’ont mené à une réflexion sur une éthique qui se
dégage de la situation actuelle.
Nous avons connu l’ère de la consotrrnation, voire du
gaspillage, nous avons vécu dans l’insouciance du déséquilibre
alimentaire entre les peuples, qui fait basculer la planète, nous
avons surtout acquis la mentalité qui correspond L cette évolution.
Il est temps de prendre conscience que consommer n’est pas une supéricrit
c’était une céance que nous n’avons peut—être pas su exploiter comme
il le fallait.
1.1 nous faut maintenant revenir é de plus justes positions
il y a eu gaspillage et il faut penser maintenant économie.
C’est l’économie de l’énergie, c’est l’économie alimentaira
qui ramasse l’esprit sur d’autres oujectifs. C’est l’utilisation des
déchets, c’est l’économie du papier, son recyclage, qui ramènent aux
arbres sacrifiés sans utilité.
L’arbre est noble, qui participe â la création, et par là
a droit au respect. La protection de la nature n’est pas autre céose
qu’une forme de respect. C’est aussi le respect du plus faible, et la
Ctiarte des Animaux, déjà élaborée, le combat pour améliorer les
conditions d’abattage, sont déjà une prise de conscience de ce respect
qui nous mène à une forme d’humanisme plus affince.
L’honmie a pillé les ressources de la Terre, il gaspille
l’eau, pollue toujours sans vergogne; dilapide la patrimoine.
C’est là une forme d’égoïsme, de facilité et la conscience
civique va suremeut gagner à La saine réaction qui s’annonce.
En marge de la consommation, nous évoquons l’artisanat. Si
l’usine est indispensable, encore que t,ien pensée, l’artisanat donne
le got de ce qui se fait avec le temps, de ce qui est créé, poli,
adapté, avec la joie du travail bien fait.
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Depuis plus de 10 ans nous œuvrons
pour que ce rêve devienne réalité.
Sauver les phoques, protéger les baleines,
lutter contre les déversements de déchets industriels
Votre soutien nous est indispensable.
Aidez Greenpeace
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Je verse la somme de 100 F pour mon soutien et mon adhésion à Greenpeace.
Nom
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Adresse

REEN?6Ac
3,rue dek,Bûcherie 75005 Paris

325.91.37

