Sommet international à Copenhague
sur le réchauffement climatique
Du 7 au 12 décembre 2009 se tiendra à Copenhague le Sommet de
l’ONU sur le climat. Quel avenir pour le climat, pour la planète, pour l'humanité ?

REUNION-DEBAT

Urgence climatique,
justice sociale
Mercredi 25 novembre
20 h 30,

Agora 1901-Saint-Nazaire ,

salle 7

avec

Christiane Marty

membre du Conseil Scientifique d'ATTAC-FRANCE
La soirée débutera par la projection d'un film (20 mn)
sur les enjeux de la conférence de Copenhague
Issu de l’activité humaine, le réchauffement climatique met en danger les moyens
d’existence et les vies de milliards d’êtres humains, et menace d’extinction des
millions d’espèces. D’ores et déjà des populations entières sont affectées,
particulièrement les plus défavorisées.
Face à l'impasse des politiques actuelles, de véritables mesures alternatives sont
nécessaires. La Justice climatique et sociale doit être au centre des politiques
mises en œuvre. La gestion des financements doit être démocratique et garantir la
participation des populations locales.

RASSEMBLEMENT
pour le climat et la justice sociale

Samedi 12 décembre
à 15 heures, place de la Gare, en vélo, rollers...
à 15 h 30, esplanade des Droits de l'Homme
Saint-Nazaire
Réunion-débat et rassemblement sont organisés par le Collectif de la région nazairienne "Urgence
climatique, Justice sociale"

Nous sommes à la croisée des chemins
Selon les climatologues, les pays développés doivent réduire leurs émissions de Gaz à Effet de
Serre (G.E.S.) de 25 à 40% d’ici 2020, de 80 à 95% d’ici 2050, par rapport à 1990. Or jusqu’ici les
mesures mises en œuvre sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. L’Union Européenne
n’envisage de réduire ses émissions que de 20% en 2020.

Les politiques actuelles sont dans l'impasse
Les mécanismes de marché ne sont pas crédibles ; ils ne peuvent se substituer à l'action
publique et collective.
Le nucléaire est une technologie coûteuse, porteuse de risques majeurs. Son développement
ambitieux ne réduirait les émissions de G.E.S. que très marginalement.
Les agro-carburants posent de nombreux problèmes environnementaux et aggravent la crise
alimentaire.

changer de modèle de société ;
des mesures alternatives et radicales s'imposent :
Face aux méfaits sociaux et écologiques, il nous faut
• la relocalisation et la démocratisation de
l’économie réorientée vers la satisfaction des
besoins sociaux et écologiques et non la
recherche de profits à tout prix,
• la réorientation des investissements vers les
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique,
les projets écologiquement soutenables et la
sobriété énergétique (dont l'habitat),
• la protection des biens publics mondiaux : le
climat, l’énergie, les forêts, l’air, l'eau…
• le rapprochement des lieux de vie et de travail,
le développement des transports en communs,
• une régulation du commerce international, la
souveraineté alimentaire et le développement
de l'agriculture paysanne au Nord et au Sud,
• le changement de notre modèle alimentaire et
de consommation.

... et une justice climatique et sociale
• la reconnaissance de la responsabilité historique et de la dette écologique du Nord, réparée à
minima par l'annulation des dettes du Tiers-Monde,
• une forte réduction des inégalités au Nord comme au Sud et la taxation des plus riches pour
réduire leur énorme gaspillage énergétique,
• des transferts technologiques et financiers au Sud pour réduire les émissions dans les pays
pauvres, et une gestion démocratique des fonds associant les populations locales.
• la mise en place d’un fonds d’adaptation pour assumer solidairement les conséquences du
changement climatique.
• la reconnaissance et l’accueil des réfugiés climatiques
• un accès juste et équitable aux biens et services essentiels tels que l’énergie qui ne doivent pas
être laissés au marché mais faire l’objet d’une réappropriation par la société.

Mobilisons-nous maintenant pour le climat et la justice sociale.
Collectif "Urgence climatique, Justice sociale" de la région nazairienne :
A.C.O., A.D.N., Artisans du Monde, ATTAC, Europe-Ecologie, FSU, Label Gauche, le Mouvement de la
Paix, N.P.A., les Objecteurs de Croissance, le Parti de Gauche, les Verts.
voir: http://www.copenhague-2009.com/

