Appel Urgent pour sauver notre environnement!
Durant les derniers mois, les ressources naturelles de notre pays, l’environnement de nos villes et de nos campagnes,
ont été victimes de nombreux actes de vandalisme et de comportements irresponsables :




Plus de deux milles hectares de nos forêts – déjà rares - ont été incendiés ou ont vu leurs arbres arrachés,
Des parcs nationaux, fiefs d’une diversité de faune et de flore sauvages menacées, ont été attaqués,
Des déchets de tous genres prolifèrent dans les quartiers résidentiels, les zones industrielles et les zones
agricoles
Des établissements industriels déversent, sans traitement préalable, leurs rejets polluants profitant d’une
quasi-absence de contrôle de l’administration centrale et locale,
Des actes criminels de sabotage, parfois d’incendie d’usines ont été perpétrés dans différents endroits du
pays.
Des sit-in interminables bloquent l’accès aux installations de traitement des déchets, y compris le centre de
traitement des déchets spéciaux,





Face à une situation de continuelle dégradation de notre espace de vie et de risques réels auxquels sont exposées nos
ressources naturelles et notre santé, nous constatons avec amertume :







La passivité ou l’incapacité du Secrétariat d’Etat à l’Environnement, et des organismes publics concernés, face
aux exactions et autres débordements à l’encontre de l’environnement en l’absence de toute
communication et répression en la matière,
L’incapacité des collectivités locales à jouer leur rôle,
L’absence de prise de position de la part des partis politiques par rapport à la dégradation actuelle de
l’environnement
L’inefficacité des organisations de la société civile,
Une couverture et une mobilisation par les médias largement en deçà de la gravité de la situation.

Nous lançons cet APPEL pour une mobilisation générale et immédiate afin de faire face à cette situation alarmante,
indigne des valeurs nobles de la révolution :
1.
2.

3.

4.
5.

6.

les organisations de la société civile doivent jouer pleinement leur rôle en s’opposant à cette dérive
dangereuse, et en organisant des comités d’éco-vigilance dans les communautés urbaines et rurales,
l’administration environnementale est appelée à assumer son entière responsabilité en matière de protection
de l’environnement, notamment par le contrôle des infractions, la communication relative à ce problème et
l’information du public sur la gravité de la situation,
les collectivités locales et les forces de sécurité, sont appelées à assumer leurs responsabilités respectives en
traquant toute agression contre l’environnement et en organisant des campagnes de propreté et de
dépollution,
les entreprises économiques sont plus que jamais interpellées pour préserver l’environnement, au moins dans
leur voisinage proche,
les établissements scolaires et universitaires sont appelés à jouer leur rôle en matière d’éducation
environnementale et à organiser des campagnes de propreté avec la participation des élèves, des étudiants et
du personnel enseignant et administratif,
les médias sont interpellés pour entreprendre immédiatement une action de communication concernant les
dégâts actuels que subit l’environnement, ainsi que sur l’urgence d’une mobilisation nationale citoyenne pour
y faire face.
Tout en restant vigilants face aux atteintes à l’environnement, nous sommes mobilisés pour agir en
partenariat avec toutes les parties prenantes de la société.

Les signataires de l’appel :
 Le Réseau Associatif pour la Nature et le Développement en Tunisie – RANDET.
 Le Groupe éco-constitution.

