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>> Samedi 5 décembre > 15h18 > Place de la Liberté
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Apportez de quoi faire du bruit ! (casserole, mégaphone, sirène, grosse caisse...)
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Du bruit pour le climat !
Réveillons nos chefs d’états !

Du bruit pour le climat !
Réveillons nos chefs d’états !

>> Mardi 8 décembre > 20h00

Conférence Alain RETIÈRE

(Coordinateur de ClimSAT)

Les enjeux climatiques de Copenhague : Justice sociale et
rapports Nord-Sud.
Amphithéâtre 1 de la faculté Victor Segalen.
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Sites internet :
http://www.copenhague-2009.com/
http://climatjustice.org/
http://www.dont-nuke-the-climate.org/

Sites internet :
http://www.copenhague-2009.com/
http://climatjustice.org/
http://www.dont-nuke-the-climate.org/

autour d’animations visuelles et sonores

Contact : ae2d.29@gmail.com

Collectif “Urgence climatique - Pays de Brest”

Appel lancé par Greenpeace, AE2D, Solidarité Ecologie, Collectif Tamm Ha Tamm,
SUD, Solidaire, La Gauche debout, NPA, Les Verts, Europe Ecologie, UDB, FASE 29.
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Conception graphique : www.foudebassan.fr
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URGENCE CLIMATIQUE URGENCE CLIMATIQUE
RAPPORTS NORD-SUD et JUSTICE SOCIALE

Du 7 au 18 décembre se tient à Copenhague le sommet de
l’ONU sur le climat.
Confrontés au péril climatique, les dirigeants du monde entier devront parvenir à surmonter leurs divergences d’intérêts de court
terme. A partir d’un constat scientiﬁque objectif, il s’agit de donner
une suite au protocole de Kyoto qui soit contraignante et à la hauteur des enjeux que nous allons devoir tous ensemble aﬀronter dans
les décennies à venir.

Le nucléaire n’est pas la
bonne solution...

L’actuel protocole de Kyoto et ses
principaux dispositifs excluent, à
juste titre, le nucléaire des solutions de réduction des émissions
de gaz à eﬀet de serre. Au sommet de Copenhague, le nucléaire
sera au coeur des tractations.
De concert avec certains États,
l’industrie nucléaire fait pression
pour que cette technologie dangereuse et polluante soit considérée comme “propre” !
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Le réchauﬀement du système climatique est sans équivoque. Le
modèle économique dominant en est la cause. Ses impacts se font
déjà ressentir en diﬀérents points du globe. Agissons maintenant,
pour éviter qu’ils soient encore plus dévastateurs.
Le climat se dérègle au-delà des prévisions les plus pessimistes,
avec des conséquences bien plus précoces que prévues et d’ores et
déjà visibles.
Les premières victimes de ces catastrophes en chaîne sont les populations déjà vulnérables en Afrique
subsaharienne, en Asie centrale et du Sud Est dans de nombreux pays insulaires.
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La sécurité alimentaire, l’accès à l’eau ou à la terre sont gravement menacés.
Des centaines de millions de personnes risquent d’être poussées à l’exode, et grossiront les rangs de
ceux que l’on nomme les “réfugiés climatiques”.
Dans un monde de crises, nous craignons que la guerre, l’autoritarisme, les inégalités, la misère et la
souﬀrance humaine prennent encore un peu plus le pas sur la paix, la dignité humaine et la démocratie.
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Le résultat de ce sommet dessinera
l’avenir climatique de l’humanité.
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REVOYONS D’URGENCE NOS MANIÈRES D’AMÉNAGER, DE CONSTRUIRE, DE PRODUIRE,
DE CONSOMMER...
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