
Les 5 chevaliers de l’effondrement rode. Ces chevaliers précurseurs des collapses des civilisations 
antiques. Ils s’appellent Changement climatique, Dégradation de l’Environnement, Iniquité et 
Oligarchie, Enchevêtrement et finalement, Chocs Extérieur. Une grande différence entre nous et les 
citoyen.ne.s des civilisations disparu est que, grâce à nous chercheur.e.s scientifiques, nous sommes 
averti que quand ces conditions se regroupent autour d’un civilisation, une collapse peut être 
imminente. 

Grâce à des gens comme vous, aujourd’hui un mouvement de lutte contre ces crises se généralise.

Vous le savez déjà que la Permaculture n'est pas que le jardinage, c’est aussi un outil de 
reconstruction sociale. Au cœur de cet art et science de la vie ce trouvent des principes qui nous 
guidons à crée des communes résilientes et durable. Les communes qui Prendre soin de la Terre, qui
Prendre soin des Humains. Les crises devant nous ont des solutions. Les démarches, ni simplistes ni
« la même taille pour tous », sont bien connu aux Permaculteur.trice.s. Un effondrement n’est pas 
inévitable. Nous pouvons prendre en main le gouvernail et changer de cap.

Il y a deux mois nous avons lancé l’initiative, "Ma Commune en Action" un appel à vous et à 
l’intelligence collective. 

Les élections municipales auront lieu en 2020 et nous voulons qu’un maximum de personnes 
s'engagent à transformer leurs communes. Nous voulons regrouper autant possible les initiatives 
comme la vôtre afin d’agir ensemble et de réinventer ce monde. Il est essentiel que les gens 
comprennent qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent changer de cap. Mais beaucoup se sentent démunis 
face aux moyens d'agir. 

Vous pouvez agir au sein de votre commune, vous pouvez la reconstruire, vous pouvez vivre mieux 
et en meilleure santé. Votre commune peut devenir un bel exemple qui va inspirer d’autres 
personnes à transformer leurs communes. Quand toutes les communes seront devenues des 
communes éthiques et écologiques les logiques de l’effondrement de nos sociétés seront évitées.

Quelle sera la 1e commune zéro déchets et zéro carbone ?

Quelle sera la 1e commune à mettre au cœur de ces initiatives les éthiques et démarches 
Permacoles ?

Ou quelle sera la 1e commune traduite en justice par les jeunes d’aujourd’hui à cause de son 
inaction face aux crises ?

C’est à nous tous d’agir maintenant. 

www.permaculturefrancophone.com


