La crise écologique que nous traversons est avant tout une crise de société. Les écosystèmes sont au bord de l'effondrement, le climat se dérègle
et les inégalités se creusent : trop de personnes souffrent quand d'autres vivent dans l'excès. Pour accéder aux ressources naturelles, les conflits
se multiplient. Dans de nombreux pays, les communautés les plus vulnérables sont les premières victimes de la dégradation de l'environnement.

Construire un monde plus juste et plus durable
Il est encore temps d'inverser la situation. Partout dans le monde, les luttes s'intensifient et les
alternatives émergent. C'est pour soutenir cette transformation que, depuis plus de 40 ans, la
fédération internationale des Amis de la Terre se bat aux côtés de celles et ceux qui résistent.
Ensemble, nous œuvrons pour construire des sociétés soutenables au Nord comme au Sud.

Rejoignez le réseau des
Amis de laTerre !

La démocratie pour faire vivre nos idées
Notre réseau repose sur un principe fort de décentralisation et de démocratie directe.
Il offre à chaque militant(e), la possibilité de faire entendre sa voix sur les campagnes
ou les positions de l'association, et de s'impliquer dans les actions d'un groupe local.
Parce que nous voulons transformer la société, nous interpellons les décideurs
politiques mais nous ne soutenons aucun parti, ni aucun(e) candidat(e) à une élection.

S'ouvrir et rassembler
Nous savons que seuls, il est impossible de changer radicalement la face du monde.
Ainsi, nous militons aux côtés des mouvements paysans, des mouvements sociaux,
des réseaux de solidarité internationale et de celles et ceux qui se battent
pour la promotion des droits.

La fédération internationale des Amis de la Terre forme le plus
grand réseau écologiste mondial. Nos 5 000 groupes locaux
réunissent plus de 2 millions de membres dans 77 pays.

Au plus près des luttes locales
Notre fédération soutient la résistance de celles et ceux qui subissent
les conséquences directes de la crise écologique, en particulier les plus pauvres
ou les communautés marginalisées. Cette solidarité fait notre force et donne
de la légitimité à nos actions collectives

www.amisdelaterre.org

« Il est possible de mettre un terme aux crises environnementales
et sociales en s'inscrivant dans un nouveau mouvement pour une
transformation du monde »
Nnimmo Bassey
Amis de la Terre Nigeria et
président de la fédération internationale

>> Résister, mobiliser, transformer !

Nos actions peuvent initier de vrais changements politiques. Les campagnes des Amis
de la Terre exposent les mécanismes financiers et politiques à l’origine du pillage des ressources naturelles et de l’aggravation des inégalités.
Nous défions le modèle économique actuel et le pouvoir des grandes entreprises. Surtout, nous montrons qu'il existe des alternatives
concrètes et nous travaillons pour les rendre plus visibles. La solidarité, la non violence et la créativité sont au cœur de toutes nos actions.

