
This is what Paris is about: connecting with each other,
getting back to sense. But why must we act now? Because
behind the generic term of climate change there is a deep
cultural crisis, a crisis of civilisation, but above all there are
men, women and children who are desperately waiting for
someone to tackle the causes of their suffering. The climate
crisis adds injustice to injustice, misery to misery, inequality
to inequality. 

Let’s bear in mind that it is this message that we must send to
the world’s policymakers: THE CLIMATE CRISIS IS THE UL-
TIMATE INJUSTICE, probably the worst injustice of all because
the first to be affected are the men, women and children who
have not felt the benefits of our development model and who
suffer the consequences.

And I would like each leader to reflect on this prediction which
we must prove wrong;” take care that some people’s fatalism
does not give rise to the fanaticism of others! This is what is
at stake in Paris”.

Paris means either peace or conflict. We will choose peace.
We will connect to each other and we will finally ACKNOW-
LEDGE HUMANITY’S PLACE IN THE WORLD. » �

Speech by Nicolas Hulot, Special Envoy of the French President for the
Protection of the Planet, Summit of Consciences held at the Economic,
Social and Environmental Council in Paris, in July 2015.  

O
ften we are so busy with our role or our commitments
that we forget to ask ourselves the essential questions.
We forget to redefine our aims or share a fundamental
vision. I hope that in Paris each of us will be able, just
for a moment, to shake off our position, our role, and

simply get back to our mission as a human being. For what is
at stake in Paris? HUMANITY’S SELF-REALISATION!

Are we finally going to become human beings? Are we going
to distinguish ourselves from other living beings since we are
part of nature? We have the privilege of having an exceptional
role among the living things in our universe, outside the norm,
for we are the conscious part of nature. And are we finally
going to respect this consciousness and address the question
of why we should take care of the planet? Are we going to
realise that the planet could manage perfectly well without
mankind but on the contrary, mankind could not manage wi-
thout the planet. 

If I had to give just one answer to the question « why should
each of us act, wherever we are? », it is perhaps for one rea-
son alone, probably the most serious one. To avoid that one
day our children detest us, because we are compromising the
future and lying to our children, for we will have nothing to
reply. The assertion that human responsibility in the climate
crisis is not proven cannot work anymore and the question «
but what can we do in the face of such a complicated situa-
tion? » is no longer valid either.

Einstein said that we live in an age characterised by a profusion
of means and the confusion of goals. The profusion of means is
human ingenuity. It is there. We don’t need more knowledge, or
more technology or more science. What we need is a little more
soul, a little more conscience, a vision, a sense.

Nicolas HULOT
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S
ouvent on oublie de se poser les questions essentielles,
pris par notre fonction, pris par notre engagement. On
oublie de redéfinir les fins, de partager une vision fon-
damentale. J'espère qu'à Paris chacun saura, à un
moment ou à un autre, se débarrasser de sa posture,

de sa fonction, tout simplement se relier à sa mission
d'homme. Car qu’est ce qui se joue à Paris ?  L'ACCOMPLIS-
SEMENT DE L'HUMANITE !

Allons-nous enfin devenir humains ? Allons-nous nous distin-
guer des autres êtres vivants puisque nous faisons partie de
cette nature ? Nous avons ce privilège de faire partie du vivant
qui est l'exception dans l'univers, qui n'est pas la norme, mais
nous sommes la partie consciente de la nature. Et est-ce que
cette conscience, nous allons enfin l'honorer? - et à cette
question « pourquoi devons-nous prendre soin de la planète ? »
- pas simplement pour la planète parce qu’elle pourrait très
bien se passer de l'humanité, mais à l'inverse, l'humanité ne
pourra pas se passer de la planète. 

Mais si je dois adosser une seule réponse à cette question :
« pourquoi devons-nous agir chacun là où nous sommes ? ».
C’est peut-être pour une seule raison - probablement la plus
lourde : pour éviter qu'un jour nos enfants nous détestent,
parce que nous sommes en situation d'injurier l'avenir, de
mentir à nos enfants ; parce que nous n'aurons aucun argu-
ment. L'argument du doute sur la responsabilité humaine de
la crise climatique ne peut plus opérer - et l'argument de dire :
n'est plus valable non plus.

Einstein disait : notre époque se caractérise par la profusion
des moyens et la confusion des intentions. La profusion des
moyens c’est le génie humain. Il est là. Ça n'est pas de plus
de connaissances, ça n’est pas de plus de technologies, ça

n'est pas de plus de sciences dont nous avons besoin, c'est
d'un supplément d'âme, d'un supplément de conscience,
d'une vision, de sens.
Et voilà l'enjeu de Paris : nous relier, renouer avec le sens. Mais
pourquoi faut-il agir maintenant ? Parce que derrière le terme
générique de changements climatiques, il y a une profonde
crise culturelle, une crise de civilisation, mais surtout il y a des
hommes, des femmes et des enfants qui attendent désespé-
rément que l'on prenne en charge les causes de leurs souf-
frances. La crise climatique ajoute de l’injustice à l'injustice,
de la misère à la misère, de l'inégalité à l'inégalité. 

Gardons à l'esprit que c'est ce message que nous devons en-
voyer aux responsables politiques du monde entier : LA CRISE
CLIMATIQUE EST L'ULTIME INJUSTICE, probablement l'in-
justice de trop parce qu'elle frappe prioritairement des
hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas profité de
notre mode de développement et qui en subissent les consé-
quences.

Et je voudrais que chaque responsable médite cette prédiction
à laquelle nous devons donner tort :” Attention que le fatalisme
des uns ne développe pas le fanatisme des autres ! Voilà ce
qui se joue à Paris”.

Paris, c’est la paix ou le conflit. Nous allons choisir la paix.
Nous allons nous relier et NOUS ALLONS ENFIN DONNER À
L’HUMANITÉ SES LETTRES DE NOBLESSE. “ �

Intervention de Nicolas Hulot, Envoyé spécial du Président de la Répu-
blique Française pour la Protection de la Planète, lors du Sommet des
Consciences qui s’est tenu au Conseil Economique Social et Environne-
mental, à Paris, en juillet 2015. 
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