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Climat :

exiGeons la JustiCe
Pour les PaYs du sud !
Soutenez les communautés les plus touchées
par les changements climatiques.
Exigez des multinationales et des décideurs
politiques qu’ils respectent et défendent
la souveraineté alimentaire.

Conférence sur le climat :
faisons entendre notre voix !

L

es pays riches sont responsables des changements climatiques mais ce sont
les millions de citoyennes et de citoyens des pays du Sud qui en subissent largement les conséquences dévastatrices. Les négociations climatiques de l’ONU
piétinent et les multinationales cherchent à tirer profit de la crise climatique en imposant
de fausses solutions qui risquent d’aggraver la faim dans le monde.

A la veille de la 21e Conférence des Nations-Unies sur le changement climatique
(COP21) qui se tiendra début décembre à Paris, Peuples Solidaires – ActionAid
France dénonce les fausses solutions qui mettent en péril la sécurité alimentaire
des plus vulnérables et se mobilise pour les solutions qui ont fait leurs preuves.
Contre les conséquences des changements climatiques, nous demandons :
• le développement de l’agriculture paysanne et familiale et de l’agro-écologie,
• le soutien aux communautés vulnérables les plus impactées via des projets d’agriculture durable et résiliente, c’est-à-dire capable de s’adapter aux changements
climatiques.
Nous refusons de subir le lobby de quelques grandes entreprises
et les tergiversations des responsables politiques.

Eté 2015 :
Tour de France des Alternatiba, de Bayonne à Paris, partout en France
16 octobre :
Journée mondiale de l’alimentation : Faim & climat, même combat !
Mois de novembre :
Vote du public pour les Prix Pinocchio, édition spéciale Climat, pour désigner la pire
entreprise de l’année
22-28 novembre :
Semaine de la Solidarité Internationale avec des événements dans toute la France
29 novembre :
Mobilisation mondiale pour la justice climatique
12 décembre :
Marche mondiale pour le climat à l’issue de la COP21

Pour en savoir plus : www.peuples-solidaires.org/justice-climatique
Pour participer à la mobilisation pour la justice climatique, vous pouvez également
vous rapprocher d’un de nos groupes locaux (contacts accessibles sur notre site).
Association de solidarité internationale, Peuples Solidaires – ActionAid agit pour les droits et contre la pauvreté
dans le monde.www.peuples-solidaires.org / ecrire@peuples-solidaires.org
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Participez à nos mobilisations pour défendre les
vraies alternatives aux changements climatiques :

