
JOURNÉE MONDIALES DES OCÉANS 
 
Lettre ouverte 
  
Si nous avons appris quelque chose de la pandémie du Covid-19, c'est que nous sommes 
tous inextricablement liés les uns aux autres ainsi qu’au monde naturel. Sans un meilleur 
équilibre et une meilleure coopération, nous ne pouvons pas survivre en tant qu'espèce.  
  
Le bien-être de l'homme est au cœur de nos activités.  Notre travail pour protéger l'océan est 
motivé par le fait que l'humanité a besoin d'une planète en bonne santé capable de soutenir 
la vie, pour le bien de nos foyers, de notre santé, de nos moyens de subsistance et de notre 
alimentation. 
  
Nombreux sont ceux qui ont profité de la rupture occasionnée dans nos vies à cause du Covid-
19 pour réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux reconstruire, en tirant les leçons de 
la pandémie pour parvenir à un meilleur équilibre et à protéger les éléments fondamentaux 
qui rendent la vie sur Terre possible.  
  
C'est une nécessité.   
  
Nous n'avons pas le luxe de choisir entre une voie qui endommagerait le monde naturel et 
une autre qui ne le ferait pas.  Si nous continuons à détériorer la nature au rythme connu 
jusqu’alors, notre monde ne pourra pas assurer le bien-être de l'homme - de l'emploi à la 
sécurité alimentaire en passant par la santé. 
  
Nous avons reçu un avertissement sévère. Une fois que nous aurons avancé et commencé à 
reconstruire, nous devrons le faire en protégeant les fondamentaux sur lesquels repose toute 
l’humanité… et en premier lieu celui d’une planète capable de soutenir la vie humaine. 
  
Nous devons faire pression sur les gouvernements pour qu'ils abandonnent les politiques 
environnementales qui protègent l'industrie, qui privilégient l'économie et le travail à court 
terme par rapport à toute autre considération. Celles-ci seront présentées comme un choix - 
choisir les humains plutôt que la nature - mais ce n'est pas un choix réel. Pour le bien de 
l'humanité, nous devons parvenir à un équilibre avec la nature, une coexistence qui nous 
permette enfin de nous épanouir.  
  
Si nous n'atteignons pas cet équilibre, si nous ne prenons pas dès maintenant des mesures 
pour améliorer la situation, nous serons confrontés à d'autres catastrophes mondiales de plus 
en plus graves.  
 
Nous demandons aux gouvernements de protéger le bien-être de l'humanité et prendre des 
décisions axées sur la préservation de notre planète. 
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