Charte des Kolapsonautes du Pays
Basque et du Sud des Landes
Nous, les “Kolapsonautes du Pays basque et du Sud des Landes” faisons nôtre la situation
objective et critique de l’état de notre planète - bouleversement du climat, extinction de la
biodiversité, fin des ressources naturelles .... Au-delà des objections d’ordre émotionnel ou
technologiques que cela peut engendrer, nous portons un regard lucide sur son évolution à court
terme, et les conséquences pour les sociétés humaines. Il est pour nous admis que la révolution
industrielle, les différents productivismes dont le capitalisme, l’explosion démographique sont les
principales causes d’un Effondrement à court terme de l’ensemble des sociétés
thermo-industrielles et par ricochet de plusieurs autres sociétés dites primitives. Ce sont bien
certaines composantes de l’espèce humaine qui sont responsables de ces phénomènes et pas
l’espèce humaine de façon uniforme et indifférenciée.
Nous retenons la définition de l’Effondrement comme une situation dans laquelle les
besoins vitaux tels que l’alimentation, l’eau, la santé, le logement, la sécurité ne sont plus fournis
par des services encadrés par l’Etat. L’Effondrement, dans sa phase la plus difficile, se
matérialisera par une diminution rapide de la population humaine planétaire et des
bouleversements radicaux du mode de vie des survivants.
L’Effondrement en tant que chute, est pour nous possible avant 2025, probable avant 2030
et quasi-certain avant 2035. L’Effondrement en tant que processus est déjà en cours et ne peut
être arrêté. De nombreux seuils géophysiques ont été franchis sans possibilité de retour en arrière.
Tous les éléments évoqués ci-dessus sont pour nous acquis et n’ont pas vocation à être
discutés dans le cadre de notre groupe. Nous sommes conscients de toutes les difficultés
émotionnelles et de toutes les réactions de rejet que ces informations peuvent engendrer. Malgré
cela, nous nous engageons à la plus grande bienveillance envers les habitants de notre territoire, y
compris s’ils émettent des propos dénigrants envers notre mouvement. Nous sommes en effet
conscients de la multitude de ressorts psychologiques qui entrent en jeu dans les phénomènes de
déni et de rejet à l’évocation de la problématique de l’Effondrement.
Nous entendons notre territoire comme Pays-basque Nord et sud des Landes autour du
bassin de vie de l’Adour. Ce territoire est déjà riche d’alternatives locales. Nous avons un regard
positif et bienveillant sur beaucoup d’entre elles. Ainsi, notre démarche naturelle sera de nous
appuyer sur des alternatives existantes, en essayant de faire prendre conscience à leur
promoteurs des adaptations nécessaires pour se préparer à l’Effondrement. Ce n’est qu’en cas
d’échec de cette démarche, que nous essaierons de constituer des alternatives similaires,
compatibles avec l’Effondrement.
Globalement, notre démarche s’équilibre entre réflexion et action. Nous nous retrouvons
par exemple dans le rapport “Halte à la croissance” du Club de Rome ou dans les travaux des
collapsologues. Au delà de l’appropriation des connaissances académiques de plus en plus
nombreuses, nous souhaitons découvrir ou redécouvrir les savoir-faire autour des besoins vitaux
dans le cadre d’une grande dépression énergétique à court terme. A ce titre, conscient de notre
mode de vie hors sol, nous souhaitons nous reconnecter avec notre environnement et appliquer,
dans une démarche progressive, les principes de la simplicité volontaire.

Notre premier objectif est de réunir les personnes de notre territoire sensibles à la
thématique de l’Effondrement. L’idée est de poursuivre notre vie dans des démarches collectives,
de préparation et d’adaptation lors de la phase de pré-Effondrement pour augmenter nos chances
de survie ensuite.
Notre deuxième objectif, intrinsèquement lié au premier, est d’élaborer un cadre d’écoute,
d’accueil des émotions, un accompagnement pour affronter au niveau psychologique la prise de
conscience de la situation actuelle et des extrapolations douloureuses.
Notre troisième objectif sera de nous tourner vers les habitants et institutions de notre
territoire pour les inviter à embarquer avec nous.
Nous ne ferons pas de communication grand public mais tâcherons d’apparaître dans
certains canaux de la communication du territoire via des événements ponctuels ouverts à toutes
les personnes déjà sensibilisées. Seul-e-s des porte-parole identifié-e-s, désigné-e-s ou élu-e-s
peuvent s’exprimer au nom de notre mouvement. Nous pensons que la recherche d’une
spiritualité, propre à chacun et/ou partagée, mais toujours axée sur la reconnexion avec les autres
Êtres humains et avec tous les “Autres” qu’humain, est un pré-requis nécessaire pour ne pas
sombrer dans la dépression.
Nous sommes et restons indépendants de tout parti politique ou de tout mouvement
religieux. Toute personne, quelque soit son âge, genre, religion, origine géographique, culture,
orientation sexuelle, se reconnaissant dans cette charte et partageant nos valeurs et objectifs est
invitée à nous rejoindre.
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