Appel à la Marche pour le climat à Caen
le 28 novembre 2015
Alors que la France s'apprête à accueillir la COP21, le sommet des Nations Unies sur le
changement climatique du 30 novembre au 11 décembre 2015, plus de 130 organisations de
la société civile se sont alliées au sein de la Coalition Climat 21.
Ensemble au sein de cette Coalition, nous affirmons que ces négociations qui durent depuis 20
ans ne permettront pas de combattre le dérèglement climatique et les inégalités qu’il renforce.
C'est pourquoi nous appelons les citoyennes et les citoyens à profiter du rayonnement politique
et médiatique de la COP21 pour s’organiser et se mobiliser largement afin de lancer ensemble
un mouvement fort et durable pour la justice climatique.
Le réchauffement du système climatique est aujourd’hui sans équivoque. La
température mondiale a augmenté de 0,8°C en moyenne depuis 1870 et la dernière décennie
a été la plus chaude jamais enregistrée : si le réchauffement atteint les 2°C à la fin du
siècle, la catastrophe est garantie. Ce dérèglement a déjà de graves conséquences sur la
nature et l'humanité. Les conséquences humaines sont d'abord supportées par les populations
les plus pauvres des pays les plus pauvres. Les inégalités sociales et économiques, la poursuite
du modèle productiviste et les accords de libre-échange comme le TAFTA vont aggraver la
situation.
La position des gouvernants n'est pas à la hauteur de la situation. Les pays riches ne
respectent pas leurs engagements d'aides financières à l'égard des pays pauvres. Le scandale
du diesel témoigne du pouvoir des lobbies des multinationales et des renoncements des
responsables politiques.
Nous,
Nous sommes l'agriculture paysanne au lieu du modèle de la ferme des 1000-vaches,
nous sommes les énergies renouvelables et non les énergies fossiles et nucléaire,
nous sommes les circuits économiques courts et non le tout-à-l'export,
nous sommes l'économie au service de l'intérêt général et non des multinationales,
nous sommes la sobriété et la responsabilité vis-à-vis des générations futures, et non la course
à l'accumulation et au productivisme,
nous ne voulons pas d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes ni d’autres Grands Projets
Inutiles et Imposés comme l’Inter-IKEA de Fleury-sur-Orne,
nous sommes la préservation de la vie sur la planète et non l'écocide.
Nous sommes porteurs d'alternatives.
Nous citoyen-ne-s, associations, organisations syndicales et politiques engagées dans la
Marche pour le climat à Caen, nous entendons reprendre la main sur notre destin, celui de la
planète et de nos vies.
SI ON NE FAIT RIEN, PERSONNE NE LE FERA À NOTRE PLACE !

Nous appelons à une Marche pour le climat
le 28 novembre 2015, 14h00, Maison du vélo
54 quai Amiral Hamelin à Caen
Participons aussi à la grande action de masse du 12 décembre à Paris
Inscription bus : https://frama.link/actionparis12dec
(ou alternatiba.caen@gmail.com ou 06.60.63.51.96)

