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Nous passions

toutes nos journées

dans le calme,

l'une après l'autre

pris par des préoccupations 

superficielles, sans prendre

 

de tout ce qui était

en train de se passer

conscience



Jusqu'à ce que

dans ce monde d'humains,

apparaît le poisson,

Disant d'une voix forte

et montrant

des signes d'indignation:

je suis en train mourir!

Nous avions, tous, entendu ses paroles
et nous avons tous fait 
comme si nous n'avions rien entendu.

Je suis en train

de mourir!



Après de nombreuses années

de travail à notre service

plus personne

et on le prenait même

pour un imbécile.

Le pauvre il n'avait plus

la force de travailler,

ni l’envie vivre

L’âne donna aussi son avis,

ne vouLait de Lui



L'oiseau demandait des arbres,

il n’aimait pas construire

son nid sur le ciment.

se demandait-il

La plainte des animaux
se poursuivait

Où sont
Les arbres ?



comme Les pucescomme Les puces

L'éléphant ne semblait pas
le plus fort,
L'éléphant ne semblait pas
le plus fort,

 en fait,

il ne semblait pas plus fort,

on aurait dit

qu’il était petit

 en fait,

il ne semblait pas plus fort,

on aurait dit

qu’il était petit



L'ours polaire

ne savait pas

nager assez bien

pour quitter

son île de glace

jour après jour

qui fondait



pLages

désertes

Au fond de la mer,
il se passait  la même chose

Les tortues ne pouvaient

plus pondre  leurs œufs

parce qu'il

n’y avait plus des 



Tôt ou tard,
ils finiraient par se faire capturer

Des milliers de thons

fuyaient à cause des filets

des navires de pêche,

ils étaient

condamnés



Les gigantesques maisons de corail,

qui parfois avaient construit des îles, 

étaient en train de se vider; les récifs 

n'étaient plus pleins de couleurs et de vie, 

leurs minuscules habitants

étaient en train de

par la pollution et détruits par les modes 

de pêche. Les champs sous la mer,

qui étaient pleins de vie auparavant, 

n’étaient plus désormais que des grandes 

surfaces inertes, stériles

Où étaient toutes les espèces vivant dans les 
coraux, peut-être étaient-elles parties? Où?
Non ... elles se mouraient!

mourir empoisonnés



Ce fut le tour du Mammouth un jour il y a 
10.000 ans, Dodo, lui aussi, était depuis 
peu sur la liste des disparus.

Maintenant, c'était le bison,

il était fort et luttait pour survivre. 

L’espèce voulait

et, majestueux,

il tenait comme il le pouvait,

mais cela ne dépendait plus de lui,

mais de nous.

continuer d'exister



La revendication constante

se poursuivait,

mais tourner le dos

a toujours été plus facile

que de prendre ses

et se contenter de ce qui est facile

a toujours été le propre

des hommes

responsabilités



Tous ensemble, les animaux ont décidé 

de se réunir lors d'une assemblée;

déjà à moitié éteints, la plupart d'entre 

eux ont décidé de proposer un pacte aux 

humains, ils voulaient faire leur manifeste 

et demander aux humains

d'arrêter l'invasion,

 

et d’essayer de vivre avec moins

des choses, comme les méduses,

par exemple

Ainsi, les autres animaux pourraient
continuer à évoluer et le cycle naturel
de la vie serait permis.

de ne pas être

aussi égoïstes



 

Les êtres humains,

continuaient

à rester sourds.

De façon progressive

et très rapide,

nous dépensions abusivement

les ressources naturelles,

tandis que le reste des espèces

était soumis à

L'extinction



  en très peu de temps

ils n’étaient que des souvenirs

et des pièces de musée. 

arbres

oiseaux

poissons

mammifères



Sans prédateurs,

la planète fut bientôt

remplie pas des

Désormais,
la terre était le royaume des mouches
et des fourmis.

coLonies

et Les insectes

ravageurs



Le monde n'est plus ce qu'il était;
avant nous pouvions vivre ...
 Ah si nous avions écouté les animaux!

Mais pas seulement des insectes,

elle était aussi peuplée

par une gigantesque

masse de chair et de sang,

Les hommes
maintenant nous

n'avions plus où aller

ni de quoi manger



L’OURS POLAIRE
On estime que dans 50 ans, la 
réduction des pôles causée par le 
changement climatique va faire 
disparaître les quelques exemples 
restants (20.000).

LE TIGRE DU BENGALE 
Animal d'une grande vénération 
et aux significations spirituelles 
(Inde et Népal) est en train de 
mourir à cause de la montée des 
eaux, les mangroves (habitat) sont 
inondées.

CORAIL
À l'heure actuelle, depuis déjà 40 
ans, la surpêche (techniques de 
pêche comme la dynamite, le 
cyanure et la traînée), la 
pollution et le changement 

climatique sont responsables de la 
mort du corail, empoisonné, et 
qui affecte l'ensemble de 
l'écosystème , toutes les espèces 
vivantes de corail. On estime que 
chaque récif abrite quelque 1.800 
espèces de poissons, 125 de 
requins, 5000 de mollusques et 
400 espèces de coraux, sans 
compter d’autres animaux comme 
les tortues marines (également en 
voie de disparition). On peut 
prévoir que d'ici 2060 75% du 
corail aura peut-être disparu, fait 
qui ne touche pas seulement les 
espèces des écosystèmes mais 
affecte aussi les millions de gens 
qui se nourrissent sur les 
ressources marines; on calcule 
qu’à peu près 2500 personnes se 
nourrissent chaque année grâce à 

un kilomètre de corail.

MENACÉES D'EXTINCTION 
CERTAINES ESPÈCES DE 
CÉTACÉS:
Baleines à bosse, bleue, candide, 
cachalots et Sey.

QUATRE ESPÈCES DE 
MANCHOTS EN DANGER
En grande partie à cause du 
changement climatique du pour 
l’essentiel à la marée noire au 
large des côtes où ils vivent. Le 
manchot de Magellan est la plus 
touchée, chaque année en 
Argentine 40000 animaux 
crèvent pour des raisons évitables, 
non naturelles; et en réalité, il 
n’est nul besoin de grandes 
marées noires en mer; la quantité 

L I S T E S  D ’ E X T I N C T I O N
Les animaux en voie de disaparition



constante et presque 
imperceptible d'hydrocarbures 
qui sont jetés dans l'eau 
quotidiennement touche les 
colonies d'oiseaux marins.

LA TORTUE DE MER
À cause de la pêche commerciale et 
la destruction des zones où elles 
nichent, cette espèce, qui a 150 
millions d'années sur la terre, est 
en voie d'extinction rapide, aussi 
rapide que le bison d'Amérique.

LES ORANGS OUTANS
sont des singes d’une grande 
intelligence d’un caractère très 
amical, des études scientifiques 
montrent que parmi eux, il ya des 
cultures différentes, et qu’ils ont 
également appris à utiliser des 

outils pour obtenir des aliments. 
Cette espèce est en cours 
d'extinction à cause du 
braconnage et du changement 
climatique provoquant tempêtes 
tropicales et sécheresses graves 
qui produisent des incendies 
laissant les orangs outans 
démunis.

L'ÉLÉPHANT
Animal de grande taille doté 
d’une intelligence et mémoire, il 
est également en voie 
d'extinction à cause de la 
déforestation et de la chasse 
commerciale, sportive ainsi que 
du braconnage; cela se produit 
en raison de la grande valeur de 
l'ivoire sur le marché noir. Tant 
que l’on paiera en échange de 

leurs défenses, l'extinction de ces 
animaux va progresser à très vite à 
cause à des braconniers. Il existe 
deux espèces d'éléphants, les 
Africains, (à partir de 300.000 à 
600.000 dans la nature) et les 
Asiatiques (de 3500 à 50.000). 
Certains éléphants ont vécu des 
expériences traumatisantes à 
cause des humains, la haine 
stockée dans leur mémoire peut 
leur conduire à l’agressivité avec 
les gens; ils devraient être traités 
dans des centres psychiatriques 
spécialisés pour les éléphants.

LES ALBATROS
19 des 21 espèces de cet animal 
sont en danger, le pourcentage le 
plus élevé chez les oiseaux en 
danger. Deux espèces sont en 

Les animaux en voie de disaparition



danger critique, sept espèces en 
danger, et dix sont en situation 
vulnérable. 
La raison qui met en danger ces 
espèces d'oiseaux marins est en 
grande partie:

a) la pêche commerciale, les 
oiseaux se prennent dans les filets 
ou sur les hameçons des 
palangres (kilomètres de lignes 
câblées avec des crochets et des 
appâts) et ils meurent noyés 

b) d'autres raisons sont la 
pollution, la mer est pleine 
d'objets non dégradables comme 
des plastiques qui produisent 
l'étouffement des oiseaux de mer 
lorsqu'ils les avalent, 

c) également le déversement de 
pétrole et le changement 

climatique, il ne  manquerait 
plus rien... à cause de la 
monogamie de ces animaux et u 
fait que l'élevage est fait un par 
un (ils vivent à peu prés 60 ans) 
quand un spécimen adulte 
meurt, il empêche la 
reproduction de l'espèce.

LES BISONS
Avant l'arrivée de Christophe 
Colomb en Amérique, la 
population de bisons se situait 
entre 60 et 100 millions 
d'exemplaires. Au cours du XIXe 
siècle, des nouveaux arrivants en 
provenance d'Europe ont 
commencé à peupler l'Amérique 
du Nord; grâce à la valeur 
commerciale des peaux, tout le 
monde avait un fusil et chassait 

des animaux, ils enlevaient la 
peau et laissaient pourrir la 
chair. Tout au long d'un siècle, la 
chasse a exterminé plus de 40 
millions de bisons jusqu’à 
réduire la population à 750 
exemplaires protégés dans le parc 
national de Yellowstone. 
Actuellement, la population de 
bisons d'Amérique du Nord est 
de 350.000 exemplaires.

LE THON
À l'heure actuelle, la surpêche a 
mis en voie de disparition le 
thon rouge (dans le monde il y 
a seulement huit espèces de 
thon, 5 sont en danger). Des 
pays comme le Canada et le 
Japon n'accepteront jamais le 
déclin de la pêche proposé par 
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Animaux ayant disparu en raison
de l'action humaine

l'ONU; de sorte que nous 
allons mettre une espèce 
magnifique avec des millions 
d'années d'évolution jusqu'à 
aujourd'hui en danger 
seulement pour parvenir à faire 
que quelques-uns puissent 
manger des sushis et plusieurs 
arrivent à gagner de l'argent… 
On peut être étonné par 
l'incroyable quantité de thon 
que nous avons tué en un an! 
Sommes-nous si égoïstes? On 
estime qu’au rythme où nous 
avons surexploité les mers ces 
dernières décennies, il nous 
reste 50 années de poissons de 
mer.

LE MOA
C’était un oiseau de trois pieds de 
haut, il habitait la 
Nouvelle-Zélande et il a été 
éliminé par les chasseurs Maoris.

L'AIGLE DE HAAST 
À une envergure de trois mètres 
c'était un aigle géant de Nouvelle- 
Zélande qui a disparu parce que 
leur proie principale, le Moa, 
était éteinte à son tour.

LE MAMMOUTH ET LE 
RHINOCÉROS LAINEUX
Une analyse récente souligne 
qu’il y a 10.000 ans l'apparition 
de nouvelles armes comme des 
lances, des arcs et des flèches qui 
ont placé l'homme à un autre 
niveau dans la chaîne 

alimentaire, leur émergence dans 
les écosystèmes a causé 
l'extinction des grands 
mammifères tels que le 
mammouth et le rhinocéros 
laineux.

LE DODO
C'était un oiseau de l'île Maurice 
qui se nourrissait de noix de coco 
et pouvait mesurer un mètre de 
haut. L'arrivé de l’homme sur les 
îles au XVIIe siècle a vu 
l'introduction d'espèces 
envahissantes et de prédateurs 
qui ont surpris le Dodo sans 
défense. En moins d'un siècle, 
ces oiseaux se sont éteints.


