VALERIE CABANES

L'idée de faire reconnaitre l'écocide lui est venue d'une autre juriste, une avocate anglaise du nom de Polie Vigins. C'est
un concept qui existe depuis la guerre du Vietnam.
L'écocide est lié à une destuction, un endommagement grave sur l'écosystème.
En fait c'est dépasser ce qu'on a admis comme des limites planétaires.
Ces limites planétaires ont été établies par une universite du nom de Stockholm Résilience Center.
Valérie s'est rendue compte des conséquences sur la nature surtout grace a des recherches scientifiques. Les impacts sur
l'ecosystème sont dû en partie à cause de grandes sociétés industrielles, l'usage du pétrole, par l'usage du plastique et
par tout ce qui est lié à l'agro-industrie.
Elle travaille avec de nombeux pays et sourtout avec les plus défavorisés comme le Burkina Faso.
Son projet se répand dans le monde grâce à ses nombreuses conférences et elle à même sorti un livre, "Un nouveau droit
pour la terre". Grâce a toutes ses actions de nombreuses personnes soutiennent son projet et l'acompagnent dans ses
actions.
Un écocide est un acte de destruction ou d'endommagement important d'un écosystème lié à un facteur anthropique,
notamment par l'exploitation excessive de celui-ci dans le but de subvenir à d'autres processus ou systèmes (écophagie).

Selon Valérie cabanes
Elle explique que les impacts sur l'écosystème sont dus en partit à cause :
- de grandes société industrielle
- l'usage du pétrole
- l'usage du plastique
- aussi par tout ce qui est lié a l'agro-industrie
Afin de stopper cette injustice Valérie travaille avec de nombreux pays parfois plus
défavorises que les autres comme le Burkina Faso.
Elle organise de nombreuses conférences dans le but de développer son projet et de le
reprendre le plus possible.
Pour commencer, il faut définir ce qu’est un écocide. Selon Valérie cabanes c’est un acte grave de
destruction ou d'endommagement d'un écosystème lié à l'activité humaine qu’il soit volontaire ou non. Par
exemple, à Fukushima, 17 000 tonnes d’eau polluée devraient être relâché dans l’océan Pacifique. A ce niveau,
on dépasse les limites planétaires. C’est pour cette raison que des personnes travaillent pour établir des règles
pour stopper les écocides et les punir. Les conséquences sont à très grande échelle à cause des sociétés
industrielles, l'usage du pétrole, l'usage du plastique et par tout ce qui est lié à l'agro-industrie.
Les temps sont graves, des scientifiques ont montré que 80 % de la population d’insectes en Allemagne
a diminués en seulement 25 ans.
Valérie Cabanes qui se rend compte de cet énorme problème veut punir les écocides. Elle fait une pétition pour
établir une loi pour poursuivre les auteurs des écocides
Les lois doivent d’abord être appliqué

Volontaire ?

