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Le 8 octobre prochain, le GIEC va publier
son nouveau rapport sur l’objectif des 1,5°C
de réchauffement climatique. Pour analyser ce
nouveau rapport, parler des alternatives et résistances su Nord comme au Sud, nous organisons
cette conférence.

Actuellement, le réchauffement climatique atteint
1°C. Cela suffit à provoquer des vagues de chaleur,
de froid ou de sécheresse, des pluies violentes, des
cyclones de plus en plus puissants et des feux de
forêt meurtriers. Tous ces phénomènes approfondissent les inégalités sociales déjà criantes !

RAPPORT SPÉCIAL SUR 1,5°C MAXIMUM
Dans le sillage de la COP21, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) a été chargé de rédiger un rapport spécial
sur les scénarios de stabilisation permettant de
maintenir le réchauffement climatique à 1,5°C au
maximum. Ce rapport va être publié le 8 octobre
afin d’éclairer les négociations de la COP24 en
novembre. Celle-ci est censée combler le fossé
entre les objectifs théorique de l’accord de Paris
et les projections basée sur les «Plans Climat
Nationaux». Pour rappel, ces projections mettent
en perspective un réchauffement de 2,7°C à 3,7°C
d’ici la fin du siècle, soit le double de l’objectif
théorique!

Le rapport spécial insiste sur le fait qu’un réchauffement inférieur à 1,5°C réduit significativement
les risques par rapport à un réchauffement de 2°C.
dans le scénario 2°C, 781 millions d’êtres humains
seraient victimes chaque année de vagues de
chaleur et de sécheresse sévères; dans le scénario
1,5°C, ce nombre serait réduit à 455 millions…
Ces deux exemples en attestent: même limité
à 1,5°C, le réchauffement aura des impacts très
sérieux.

Sur le plan social, le GIEC met en garde : les
populations humaines les plus exposées sont « les
individu·e·s et les communautés qui subissent une
pauvreté multidimensionnelle, des vulnérabilités
persistantes et diverses formes de privation et de
désavantages », les personnes « qui vivent dans les
communautés côtières, celles qui dépendent de
l’agriculture, les pauvres urbains, et les personnes
déplacées ». Les communautés indigènes, les
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femmes les enfants, les personnes âgées et handicapées sont particulièrement exposées, leurs « droits
humains » sont en jeu, « y compris les droits à l’eau,
à un abri, à la nourriture, à la santé et à la vie ».

UN AUTRE MONDE EST NÉCESSAIRE
L’économie mondiale consacre beaucoup plus
d’argent aux énergies fossiles qu’aux actions d’économie d’énergie et aux renouvelables. 250 milliards
d’euros ont été investis dans le charbon depuis la
COP21 par les 120 plus grosses entreprises du secteur et même les investissements dans les énergies
renouvelables ont baissé de 23 % en 2016 !

Nous devons nous saisir de ce rapport pour dénoncer le rôle de l’industrie fossile et faire pression
sur les institutions publiques et financières pour
qu’elles rompent avec les entreprises charbonnières,
gazières et pétrolières et du système financier.
Les sociétés transnationales sont co-responsables
du changement climatique, mais aussi de la
violation systématique des droits humains et de
la génération d’un nombre important de conflits
environnementaux. À Genève, plus de 100 délégué·e·s seront présents du 13 au 20 octobre afin
de lutter pour un Traité de l’ONU contraignant
convoquée pour la cinquième année par la Campagne Globale pour Revendiquer la Souveraineté
des Peuples, Démanteler le Pouvoir des Transnationales et mettre fin à l’Impunité.

Pour nous, seules les mobilisations
des peuples peuvent imposer d’autres
modes de production et de consommation... et sauver le climat !
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