
 
CLIMAT : LA SITUATION S’AGGRAVE 
Après 20 ans de négociations internationales, les émissions de gaz a effet 
de serre ne cessent d’augmenter, menaçant l’équilibre de la planète. 
 
Les multinationales de l'énergie continuent de développer l'exploitation du 
gaz naturel, du pétrole et du charbon, responsable des 2/3 des émissions 
de gaz à effet de serre. 
 
LES GOUVERNEMENTS CHERCHENT À FAIRE CROIRE QU’ILS AGISSENT 
Aujourd'hui se déroule la 20e conférence sur le climat à Lima ( Pérou ), qui 
prépare la conférence de Paris en novembre - décembre 2015. 
Les Etats commencent à mettre en avant des propositions. Ils se sentent 
obligés de répondre à une préoccupation grandissante des populations. 
Mais les promesses de réduction des émissions, faites récemment par 
l'Union Européenne, les USA et la Chine, sont bien inférieures à ce qui se-
rait nécessaire pour stabiliser le climat. Des décisions plus importantes 
sont repoussées à après 2020, voire 2030 … Et il n'y a aucun programme 
ambitieux pour les économies d'énergie et les alternatives aux énergies 

fossiles. 
 
Les Etats veulent nous faire croire à des « solutions » toujours inspirées par la recherche du profit 
financier : marché des permis d'émission de carbone, « mécanismes de compensation », géo-
ingénierie, OGM … Ces fausses solutions sont insuffisantes, dangereuses et injustes. 
 
IL FAUT ENGAGER DÈS MAINTENANT LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, reconvertir la produc-
tion pour réduire massivement l'utilisation des énergies fossiles, qui représentent 80% de l'énergie 
produite. Il s’agit de changer l’organisation globale de la société, changer le système pour sauver le 
climat! 
 
LES SOLUTIONS EXISTENT, ELLES SONT À NOTRE PORTÉE 
 
C'est à la population de se mobiliser, par des actions locales et internationales, pour commencer 
cette transition, dans la justice sociale et la solidarité. Seule une prise de conscience et la force col-
lective des citoyens sont en mesure de relever vraiment le défi climatique. 
 
Rejoignez-nous ! 
 

on aimerait que tu t’occupes de l’avenir de 

nos enfants : le réchauffement clima�que 

Contact : collec�fclimatmarseille@riseup.net          


