Cette pétition sert de plateforme pour inspirer un consensus mondial et une action citoyenne
vers un accord international contraignant pour protéger et restaurer l'état naturel de
l'eau. L'eau est l'unificateur principal qui ne connaît pas de frontières. Puissions-nous nous
élever ensemble, en tant qu'une seule humanité, pour l'eau et pour toute la vie.

Loi Mondiale sur l’Eau
Vers une Guérison Radicale et Systémique
Les crises interconnectées de la santé et de l'environnement sont un signal d'alarme clair pour que
l'humanité agisse pour nos besoins et priorités communs :
•
•
•
•

Notre santé personnelle
Des communautés locales saines, solidaires et résilientes
Un accès local à nos besoins de base
Un monde sain pour nous, nos enfants et pour toute forme de vie

La réponse rapide et mondiale à la pandémie montre au monde qu'il est possible pour les
gouvernements de se coordonner pour traiter une crise commune et pour les citoyens de changer
leurs comportements en très peu de temps. Notre prochaine étape, en tant que citoyens de la Terre
interconnectés et interdépendants, est de veiller à ce que cette réponse mondiale ne se limite pas à
contenir et à traiter les symptômes. Avec impact de grande envergure du virus, l'humanité est
confrontée à une opportunité sans précédent de "réinitialisation globale": établir de nouvelles lois
et systèmes fondamentaux qui cultivent de manière proactive la santé et la vitalité de la planète et
de tous ses habitants pour les générations à venir.
La stratégie la plus efficace et la plus holistique pour restaurer la santé humaine et environnementale
consiste à se concentrer d'abord sur l'eau, le fondement de la santé, la source et le soutien de toute
vie sur Terre. Alors que l’humanité évolue vers la reconnaissance des droits essentiels de la nature,
nous sommes maintenant appelés à défendre les droits de l’eau à être protégée et restaurée à son
état naturel de pureté.

Proposition pour un Loi Mondiale sur l'Eau
Nous, citoyens de la Terre, appelons et nous engageons à travailler ensemble pour faire en sorte
qu'un droit international contraignant soit établi pour la protection immédiate et universelle de
toutes les formes d'eau, comme première étape vitale vers une coopération mondiale et efficace
pour la guérison sociale et écologique.

La Loi Mondiale sur l'Eau exige :
•
•
•

La protection et la restauration sans compromis de toutes les sources d'eau naturelles,
bassins versants, rivières, lacs, zones humides, estuaires et océans
La restauration des écosystèmes nécessaires à la restauration du cycle hydrologique
planétaire
Un accès garanti et gratuit pour tous les êtres humains et les animaux à l'eau pure, non
contaminée

La Loi Mondiale sur l'Eau tient tous les gouvernements, sociétés, communautés et individus
responsables de son impact sur toutes les eaux partout dans le monde. Cette loi sert de base
unificatrice à tous les gouvernements et citoyens pour leur collaboration avec les conseils
communautaires de sagesse et de gestion en vue de servir efficacement la santé et la vitalité du tout.
Cette initiative mondiale rend hommage aux nombreux gardiens de l'eau du monde entier qui ont
consacré leur vie à la protection et au respect de l'eau au nom de la vie.

Merci de lire et signer la pétition pour La Loi Mondiale sur l’Eau ICI.

