
APPEL DU 18 JUIN 2018 

Bonjour,

Aujourd'hui, le 18 juin 2018, près de 80 ans après l'appel du Général de Gaulle, 
qui lançait un appel à se ressaisir et à reprendre les armes, je lance, moi aussi, un 
appel à la lutte mais, cette fois, c'est une lutte dirigée contre un ennemi sournois 
qui est la pollution et tous les phénomènes destructeurs de notre planète. C'est 
aujourd'hui, à mon sens, l'urgence prioritaire de notre siècle !

Nous devons être tous des alliés, tous unis face à cet ennemi qui détruit en silence
notre environnement et notre biodiversité depuis des années, qui nous ronge de 
l'intérieur comme un cancer. Ce n'est pas seulement une lutte contre la 
pollution mais c'est aussi une lutte pour la vie !

Je parle de la pollution de l'air, de l'eau, de nos terres !

Je parle des animaux tués, des forêts massacrées, des rivières polluées, des plantes
empoisonnées, des terres souillées !

Je parle de notre planète qui nous a fait naître et que nous détruisons jour après 
jour, seconde après seconde. Nous sommes devenus comme des enfants fous qui 
voudraient tuer leur mère « La Terre » alors qu'elle nous a donné la vie !     

Réveillons-nous !  La situation de notre planète arrive à un point de non retour, 
c'est une cause d'intérêt général et mondial d'un niveau d'importance jamais 
atteint !

Nous devons modifier dès à présent nos comportements et notre économie pour 
entrer dans une période d'économie verte seule issue pour le bien-être de nos 
générations futures ! Cela devra se faire dans le calme et en bonne intelligence 
mais à une vitesse supersonique car la Planète et sa biodiversité sont à bout de 
souffle. 

L'OMPE envisage d'accompagner chaque pays vers cette « économie verte » 
seule solution pour vivre sur une belle planète bleue et pleine de vie. A 
l'OMPE, nous avons imaginé de nombreuses solutions technologiques de 
dépollution et des préservation de la biodiversité qui fonctionneront et qui 
seront génératrices de centaines de nouveaux métiers que j'appelle les 
« métiers verts » de demain !  

Pour ce changement compliqué mais réalisable, l'OMPE a besoin d'une « TASK 
FORCE » de l'environnement. C'est pour cela que j'ai besoin de faire appel à des 
défenseurs sérieux et passionnés.



J'invite, donc aujourd'hui, en ce 18 juin 2018, les défenseurs de mon pays la 
France à me rejoindre pour créer ensemble cette « Force d'Intervention » pour 
démarrer ce formidable combat contre la pollution et pour la biodiversité et la vie.

Voici les personnes que j'invite dans cette « Force d'intervention » :

1. Mr Allain Bougrain-Dubourg
2. Mr Yann Arthus Bertrand
3. Mr Nicolas Hulot
4. Mr José Bové
5. Mme Ségolène Royal
6. Mme Corinne Lepage
7. Mr Yannick Jadot
8. Mme Dominique Voynet

Contactez l'OMPE FRANCE rapidement
Car c’est ENSEMBLE que l’on changera les choses

Merci


