Journée d'Action Mondiale pour le climat

Changeons le système, pas le climat !

Manifestation Climat
Samedi 28 novembre, 13h
Place des 22 Cantons, Genève
après la manif : film Tout Peut Changer et apéro
16h, Uni-Mail (org. Alternatiba Léman)
Coordination Climat Justice Sociale,
Coll. Non au Gaz de Schiste, ATTAC 74 et GE, Parti Socialiste, Verts, Solidarités,
Ecosocialistes, UNIA, ContrAtom, Uniterre, AGEDD, Initiative des Alpes, NOE21
www.climatjusticesociale.org
infos sur la manif : www.climat21.ch

COP21 = Cook Our Planet 21 fois ?
C'est malheureusement le résultat le plus probable de la 21ème conférence sur le climat à Paris. Depuis
la première, les émissions de gaz à effet de serre, loin de diminuer, ont augmenté de 60 % ! Et l'accord de Paris
s’annonce déjà moins ambitieux que tous les précédents. Jugez-en par vous-mêmes !
Selon les scientifiques, les promesses (à bien plaire) de réduction d'émissions des Etats qu'il s'agit
d'entériner sont totalement insuffisantes pour rester en dessous du seuil critique des deux degrés de
réchauffement. De plus, ce sont vraiment des paroles « en l'air », car aucune sanction n'est prévue si elles ne
sont pas tenues. A Paris, il ne sera pas non plus question de restreindre l'extraction d'énergies fossiles, alors
que les scientifiques précisent que 80 % des réserves connues ne doivent pas être exploitées. Il ne s'agira
même pas de diminuer leur subventionnement par les Etats, qui se chiffre en centaines de milliards d'euros par
an !
Les gouvernements ménagent leurs intérêts immédiats et les intérêts économiques et financiers qui ont
la mainmise sur les négociations – qui les financent même !
Les engagements de la Suisse ne sont pas moins lamentables. A Berne, on prévoit qu'une part
importante des « réductions » de nos émissions se fasse par des compensations à l'étranger. Quant au
financement de la transition énergétique au Sud, il se ferait au détriment de l'aide au développement actuelle
et par des partenariats public-privé... On fonce dans le mur !

Si nous n'agissons pas, personne ne le fera à notre place !
La mobilisation est pourtant essentielle! Rejoignons les milliers d'initiatives locales autour de la
planète qui sont le seul espoir pour changer les rapports de force et répondre au défi historique du changement
climatique. Paris est un moment crucial pour dénoncer l'échec programmé dans le futur accord et faire
comprendre l'urgence de la situation, tout en mobilisant la société civile. Les chantiers ne manquent pas:
- Opposition aux projets énergivores : aéroports, infrastructures routières, gaz de schiste, etc.
- Campagnes de désinvestissement des énergies fossiles et d'opposition à leur extraction.
- Promotion d'alternatives énergétiques et économiques, pour sortir d'un modèle de développement
suicidaire.
Manifestations, pétitions, construction d'alternatives, désobéissance civile... La société civile doit
prendre la main !

Les COP cafouillent, à nous d'agir. Changeons le système, pas le climat !

Manifestation
Samedi 28 novembre, 13h
Place des 22 Cantons, Genève
après la manif : film Tout Peut Changer et apéro
16h, Uni-Mail, salle MS150 (org. Alternatiba Léman)

Coordination Climat Justice Sociale,
Coll. Non au Gaz de Schiste, ATTAC 74 et GE, Parti Socialiste, Verts, Solidarités,
Ecosocialistes, UNIA, ContrAtom, Uniterre, AGEDD
La Coordination Climat et Justice Sociale regroupe depuis 2008 une dizaine d'associations, de partis politiques, de
syndicats, ainsi que des individus de notre région (y compris française).
Le combat face au changement climatique et ses effets sur les conditions de vie de toutes et tous ne commence
pas et ne prendra pas fin au sommet de Paris. Mais, c'est le moment pour nous rassembler et affirmer que le monde que
nous voulons est à notre portée : un monde à l’abri des ravages du changement climatique, où l’économie est au service
des humains et de la planète, permettant à chacun-e de vivre décemment de son travail, de respirer un air sain dans un
environnement préservé, et assurant des modèles de développement respectueux avec la planète. Dans cette bataille, nous
avons besoin de chacun-e. Viens te mobiliser avec la Coordination Climat et Justice Sociale !

