Communiqué de presse
Invitée par M aria Belo, la juriste-essayiste donne une double conférence

Valérie Cabanes vient partager son combat
pour l'environnement à La Chaux-de-Fonds
Chaque présidente ou président du Conseil général chaux-de-fonnier se voit
désormais accorder par le bureau du législatif la possibilité d'organiser un événement
sur un thème d'intérêt général à l'intention de la population. Maria Belo, qui a terminé
son année de présidence au printemps dernier, est à l'origine de cette initiative. Pour
marquer son passage au perchoir (2017-2018), elle a invité la célèbre juriste française
Valérie Cabanes, qui milite pour inscrire l'écocide comme 5ème crime contre la Paix
par la Cour pénale internationale. Mme Cabanes, auteure de Un nouveau Droit pour
la Terre, pour en finir avec l’écocide (Seuil, 2016) et Homo Natura, en harmonie avec
le vivant (Buchet/Chastel, 2017), s'exprimera vendredi devant les élèves du Lycée
Blaise Cendrars, puis en soirée à l'occasion d'une conférence publique gratuite au
Musée internationale d'horlogerie (20h). L'événement sera ponctué d'un agape offerte
par les organisateurs avec vin de la Ville.
"Nous évoluons comme hors-sol, isolés du reste du vivant, oubliant que nous sommes
des êtres de nature. Nous devons réapprendre, à l’image des peuples premiers, notre
rôle de gardiens. Retrouver une cohabitation harmonieuse avec les arbres, les
plantes et les animaux mais aussi entre nous. Cette démarche exige de baisser nos
armes économiques, de questionner notre rapport à la propriété, de limiter la
souveraineté des Etats, de repenser la démocratie. Elle impose enfin de reconnaître
que la nature a le droit d’exister et de se régénérer. Pour garantir aux générations
futures un environnement sain et pérenne", plaide Valérie Cabanes.
Maria Belo espère que les Chaux-de-Fonnières et les Chaux-de-Fonniers seront
nombreux à entendre le message de Valérie Cananes: "Pour elle, et j’espère pour
nous tous, le thème environnemental est devenu crucial. Nous devons changer notre
manière de produire, nous rattacher à la nature qui nous fait vivre, retrouver des liens
fraternels entre nous tous! Valérie Cabanes saura nous convaincre de son
engagement pour qu’il devienne le nôtre. Et celui de tous ".
La Chaux-de-Fonds, 10 décembre 2018

Contacts:,
Katia Babey, présidente du Conseil communal (DJASS), 032 967 62 31
Maria Belo, ancienne présidente du Conseil général, 076 571 55 76
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