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12 décembre 2015 

Serment de Paris - 2015 
La société civique mondiale représentée à Paris veut sortir du blocage politique dans lequel nous 
vivons. Nous ne pouvons pas éviter de faire face au collapse environnemental en route et à 
l´incapacité de la COP 21 de changer le cap. 

Nous avons besoin d'inventer une nouvelle sphère d'action politique qui reconnait les peuples dans leur 
diversité, mais aussi le peuple de la terre dans son unité. Nous avons un besoin urgent de construire une 
action publique mondiale qui se donne un horizon de moyen et de long terme, capable de prendre en 
compte les intérêts des générations futures. 

... Nous proposons, ainsi, la construction d'un pouvoir citoyen qui assume de façon complémentaire aux 
États, la responsabilité de l'avenir de notre humanité sur sa planète ... 

Nous faisons ce serment, en quittant Paris, (...) de renforcer ainsi nos liens d'amitié, de fraternité, de 
solidarité et d'entraide afin d'étendre ce réseau mondial de citoyennes et citoyens de la Terre engagés 
corps et âme dans cette mission, acteurs de l'émergence d'une société civique mondiale, porteuse d'un 
Nouveau Contrat Social et Ecologique Planétaire, garant de ce serment et de cet engagement, en notre 
nom et en celui de nos descendants des générations à venir. 

Citoyens du Peuple de la Terre créons notre propre pouvoir ! 
 
 
 

Nous, citoyennes et citoyens du Peuple de la Terre, venant de tous les pays, de toutes les cultures et 
traditions à travers le monde, rassemblés à Paris en ce moment historique, témoins des changements 
climatiques et de la dégradation des ressources naturelles indispensables à la vie sur Terre, des inégalités 
croissantes entre les êtres humains, et déterminé à préserver la capacité de bien vivre des générations 
présentes et futures. 

Étant forts de nos savoirs et cultures et ayant mobilisé nos capacités pour lancer des initiatives multiples 
à travers le monde pour amorcer le chemin vers la Grande Transition, constatons avec inquiétude 
l'insuffisance et l'incapacité du processus de négociation des Nations Unies, depuis 1992 jusqu'à 2015, à 
produire un accord ambitieux, courageux et contraignant qui seul permettrait d'éviter les conséquences les 
plus destructrices pour l'humanité et pour notre Planète d'un dérèglement climatique annoncé depuis 
longtemps par les scientifiques et dont les effets destructeurs sont désormais évidents. 

Il est temps de prendre acte que le système de représentation de la citoyenneté à travers les seuls États, et 
ainsi qu`à travers les organisations multilatérales constituées par les seuls États, et plus encore le pouvoir 
mondial de fait d'une oligarchie financière sans aucune légitimité, est incapable de préserver et de gérer des 
biens communs de l'humanité sans frontières, tels que l'air, les eaux, le sol, les forêts, dont dépend 
étroitement le bien vivre des peuples et de toute autre forme de vie. Nous avons besoin d'inventer une 
nouvelle sphère d'action politique qui reconnait les peuples dans leur diversité, mais aussi le peuple de la 
terre dans son unité. Nous avons un besoin urgent de construire une action publique mondiale qui se donne 
un horizon de moyen et de long terme, capable de prendre en compte les intérêts des générations futures. 
Nous croyons que l'échelle planétaire et le temps de deux générations au minimum, et même de sept comme 
le font avec sagesse les peuples autochtones d'Amérique du Nord, doivent être prises en compte dans les 
décisions. 

(suite au verso) 



Il est donc temps de franchir un pas supplémentaire dans la capacité de notre famille humaine à 
assurer son destin commun en commençant par éviter de se menacer elle même en détruisant sa nature 
nourricière. Ce pas c'est celui d'un processus constituant qui, s'appuyant sur la déclaration universelle des 
droits humains, la complète par la reconnaissance des droits et responsabilités de tout être humain à l'égard 
d'autrui et de la nature en tant que citoyen non seulement de nations et de peuples divers mais aussi citoyen 
du peuple de la terre dont la destinée dépend étroitement de celle de notre magnifique et fragile planète. 

Ces droits de citoyenneté planétaire ne peuvent continuer d'être pris en otages par des formes 
d'organisation économique ou politique incapables de résister au pouvoir du système oligarchique 
dominant et qui retardent les mesures qui doivent être prises d'urgence pour éviter des désastres sociaux et 
écologiques. Nous proposons, ainsi, la construction d'un pouvoir citoyen qui assume de façon 
complémentaire aux États, la responsabilité de l'avenir de notre humanité sur sa planète. Et nous nous 
engageons à construire ensemble ce pouvoir avec toutes celles et tous ceux qui, libres des pressions des 
lobbies oligarchiques, prennent en compte l'urgence de l'action et la construction de sa permanence dans le 
moyen et long termes. 

Nous proposons de chercher ensemble des formes d'organisation et d'expression de ce pouvoir citoyen 
en nous appuyant sur toutes les rencontres internationales à venir. Nous nous donnons rendez-vous 
notamment au Forum Social Mondial thématique de Porto Alegre en janvier 2016 et au Forum Social 
Mondial de Montréal en août 2016, pour mettre l'accent sur ce qui unit les peuples dans la défense de la 
Vie et d'abord de notre commune humanité, et dans le même temps, pour construire les ponts pour une 
reconnaissance officielle de ce pouvoir citoyen par les nations, l'ONU et ses agences pour éviter l'influence 
des lobbies contraires à la poursuite de l'aventure humaine sur Terre. 

C'est pourquoi nous nous engageons ensemble en jurant ce serment solennel : 

De consacrer toutes nos capacités, toute notre créativité, nos compétences et nos ressources 
intellectuelles, émotionnelles, artistiques, immatérielles et matérielles, à l'accélération immédiate et sans 
plus tarder de la Grande Transition vers des énergies renouvelables et non polluantes, à l'abandon des 
énergies fossiles et des modes de production et de consommation destructeurs pour les humains et pour 
notre Planète, à la mise en œuvre partout, et à toutes les échelles, de nos familles à nos villages ou nos 
cités, à nos régions et nations, d'une nouvelle économie respectueuse de la vie, de la santé, de 
l'épanouissement des êtres humains, ainsi que de la biodiversité et des grands équilibres de tous les 
écosystèmes terrestres et sous-marins dont dépendent la survie de l'humanité. 

Nous faisons ce serment, en quittant Paris, de ne pas nous séparer ni par le cœur ni par l'esprit; 
de maintenir nos liens au travers de tous les moyens de communication et de média citoyens; de nous 
rassembler partout où les circonstances l'exigeront; de faire pression sur toutes les instances de 
pouvoir, qu'elles soient gouvernementales ou entrepreneuriales, corporatistes et financières, locales, 
nationales et multilatérales, afin qu'elles prennent leurs responsabilités; de coopérer sans cesse entre 
réseaux citoyens à la mise en œuvre des objectifs vitaux et urgents ci-dessus mentionnés; et de 
renforcer ainsi nos liens d'amitié, de fraternité, de solidarité et d'entraide afin d'étendre ce réseau 
mondial de citoyennes et citoyens de la Terre engagés corps et âme dans cette mission, acteurs de 
l'émergence d'une société civique mondiale, porteuse d'un Nouveau Contrat Social et Ecologique 
Planétaire, garant de ce serment et de cet engagement, en notre nom et en celui de nos descendants 
des générations à venir.  

Chacune et chacun des citoyennes et citoyens du Peuple de la Terre, à Paris et à travers le monde, 
confirmeront ci-après par leur signature cette résolution inébranlable, 
 

Fait à Paris le 12 décembre 2015 
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