
 

 
Reclaim Conservation 

Militants et communautés VS. Les mythes de la conservation “traditionnelle” 

 

Il existe une infinité de définitions du terme "conservation de l’environnement", ainsi que 

des centaines d'idéologies et moyens aujourd'hui employés dans le monde entier afin de 

conserver les habitats naturels et leurs biodiversités. A l'heure actuelle, il est clair que les 

efforts en matière de conservation sont vains. Tandis que la croissance des 

investissements financiers à grande échelle dans ce domaine s’accélère, les résultats 

positifs, quant à eux, restent à venir. En effet, l'extinction massive des espèces, la 

destruction de leurs habitats et le changement climatique poursuivent leur chemin sans 

s’affaiblir et présentent de réelles menaces pour la planète.  

 

Des institutions pour la conservation, dépendante des affaires commerciales, voient alors 

le jour et prennent forme. Faisant partie intégrante du système économique primaire, les 

ONGs  sont en conflit avec leur volonté (et désir) de mettre en place des actions efficaces 

à l'encontre des origines de la dégradation et de la destruction  de l’environnement, 

découlant de l’exploitation capitaliste incontrôlée, de la corruption, des nations éclatées 

par les conflits internes, ainsi qu'un ébranlement des leaders mondiaux. Ces grandes 

ONGs ne peuvent hélas plus affronter les systèmes d'oppressions auxquelles elles 

appartiennent désormais. En refusant d’accepter les problèmes de fonds dont celles ci 

prétendent apporter des solutions, malheureusement superficielles et sans réels intérêts, 

les grandes ONGs causent elles mêmes d'importants dommages à notre planète dont 

elles contrôlent la vaste majorité des ressources et des fonds financiers permettant en 

principe de soutenir les efforts de conservation. Elles échouent alors dans les secteurs les 

plus urgents, apportant de pauvres résultats largement insuffisants.  

 

Afin de justifier leurs échecs et défaillances répétés, les ONGs tiennent des discours 

accusant les communautés locales, les décrivants comme “avides de destruction”, ou les 

comparants à d’”ignorants sauvages manquant de savoir vivre et de volonté de préserver 

leur propre environnement”. La Nature avec un grand N se voit alors attribuer une valeur 

économique et les locaux, quant à eux, se voient percevoir des compensations 

financières, une manière pour les ONGs  de s’assurer qu’ils n'interfèrent pas dans leurs 

projets. Mouvement militant de base, novateur et approches radicales sont diabolisés, 

étant eux aussi accusés d’interférer dans les projets de ceux qui s’auto-proclament 

“véritables conservationnistes” (les ONGs), aveuglant les populations, guère informées 

sur le potentiel réel détenu par les défenseurs de l’environnement pourtant munient des 

outils nécessaires à la fortification d’une réalité nouvelle. Malheureusement, les fonds 



 

nécessaires afin de permettre la mise en place de certains de leurs actions  et projets sont 

gardés hors de la portée des militants et des défenseurs de l’environnement, une manière 

efficace de s’assurer que le contrôle n’appartient qu’aux plus puissants et, à l’heure 

actuelle,  défaillants.  

 

Il est temps de faire bouger les choses! Reclaim Conservation, grâce à un travail militant 

au côté des communautés locales et au travers d’une application stricte de la loi et de 

dénonciations, par le biai des médias, s’adresse au public pour lui prouver que:  

 

 

La conservation est un travail militant 

La conservation est contre la corruption  

La conservation est contre tous types de discriminations 

La conservation est contre le conservatisme, l’exploitation capitaliste 

La conservation fait preuve de compassion  

 

Si non, la conservation ne mènera à rien!  


