
Mercredi 10 décembre de 17h à 20h place de la République à Paris
- Journée internationale des peuples pour le climat -

"Changeons le système, pas le climat"

Malgré l'urgence climatique, 
nos gouvernements discuteront une fois de plus les virgules 

du traité de la Convention Internationale sur le Climat 
en décembre 2014, à la COP20 de Lima.

Cet accord crucial pour notre avenir est censé préparer la signature 
du premier accord climatique mondial contraignant 

lors de la COP21 à Paris en décembre 2015.
 

Ce rendez-vous est une chance à ne pas manquer : 
mobilisons-nous pour un monde habitable et une justice climatique !

Alternatiba IDF, Amis de la Terre, Attac, Ayni-France, Climates, Collectif Guatemala, 
Collectif de Péruviens en France, End Ecocide on Earth, Escargots Solidaires, France Libertés, 

Fréquence Orange, France Amérique Latine, GP-SON, Greenpeace Paris,
Association Gilberto Bosques, Idle No More France, Association Nuy Media, Oxfam, 

On The Green Road, Résistance à l'agression publicitaire, 
Revue S!lence, Stop TAFTA, Sortir du Nucléaire Paris, Comité Solidarité Cajamarca, 

Terre et Liberté pour Arauco, TEJE, Utopia, Vélorution.



Solidarité internationale pour le climat

Nous, citoyens du monde, ne voulons plus attendre 
que les gouvernements se mettent d'accord pour agir :

en remettant à plus tard la mise en œuvre globale 
d'un programme de transition équitable, nos gouvernements 

menacent le maintien des conditions de vie sur Terre 
et pénalisent les populations les plus fragiles.

Nous, citoyens du monde, nous organisons déjà 
localement pour changer notre système énergétique.

Les alternatives au mode de développement actuel existent.
En sortant du gaspillage, nous pouvons alimenter la totalité des foyers 

en énergie renouvelable. Car nous connaissons le prix des fausses solutions !
Gaz de schiste, énergie nucléaire, agriculture intensive ou plantations d'arbres
à croissance rapide, ces choix ne font qu'ajouter une pression supplémentaire
sur les populations du Sud : privées de leurs terres et donc de leur autonomie

alimentaire, elles sont condamnées à rester sans défense 
devant la montée des eaux et des ouragans.

Nous, citoyens du monde, ne voulons plus être les témoins de cette injustice, 
nous voulons nous battre pour les générations actuelles, les générations

futures, et pour l'ensemble des créatures qui peuplent la Terre.
En cette journée de la Déclaration des Droits de l’Homme,

tous ensemble, exigeons de nos gouvernements 
des accords clés pour freiner le processus du changement climatique.

Debout la Terre ! 


