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MINERAUX

Gardez-les dans le sol

foyer de pandémie

pandémie est le moment idéal pour se débarrasser des protections 
les médias sont distraits. Cela arrive à 

forêt amazonienne
de toutes les mines en activité se trouvent dans des forêts et sont 
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à l’origine de . Une coalition 
mondiale de la société civile recense les nombreux cas de sociétés 

éliminer toute opposition et réglementation visant à nous protéger. 
 

 ”.

L’impact de l’extraction et de la production de métaux sur le 
. 

plus nous sommes à l’origine de 
locales. En effet  tués 

l’énergie) a triplé au cours de la même période. L’empreinte matérielle 
mondiale est passée de 

L’Union Européenne en particulier prend une part énorme de ce  

 lié à l’extraction des ressources dans 
l’environnement. Or dépasser cette limite compromet directement 
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dépendance du monde à l’égard des ressources naturelles n’a cessé 

propre tombe.

étude 
récente de l’Agence Allemande pour l’Environnement mentionne 

cela en détail
être fait. Il est même possible de faire de même avec bon nombre des 

demandent depuis des décennies aux gouvernements de garder 

en raison de préoccupations environnementales.

des mesures à prendre pour nous libérer progressivement de 

entre ce bon sens et un début de mise en œuvre s’interpose une 
armée. Une armée de lobbyistes miniers et une armée de dirigeants 
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d’ingénierie sociale pour obtenir le consentement des populations 

créent cette bataille de David contre Goliath. L’ingénierie sociale 

s’attirer la bienveillance de la population locale ou des dirigeants 

pouvant s’étendre  (et parfois plus) du site minier. Il 
est essentiel d’évaluer correctement ces impacts pour déterminer si 

sociaux d’ampleur.

Qu’il s’agisse de passer à 

objectifs ambitieux de réduction et des réglementations connexes 
pour l’utilisation des ressources : des lobbies puissants protégeant 
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