
                  8 décembre :
   Journée Mondiale pour le Climat

   0 jour, 0 minute,
c’est maintenant qu’il faut agir !

Deux ans après la COP21 à Paris, après 2 autres conférences dont la dernière
en novembre à Bonn, toujours beaucoup de beaux discours et des bonnes intentions
affichées, mais aucune décision permettant de répondre à la gravité et à l’urgence du
dérèglement  climatique.  Les  émissions  de  Gaz  à  Effet  de  Serre,  ont  augmenté
considérablement à cause des activités humaines depuis l’ère industrielle.  Elles
sont responsables du dérèglement climatique. Après s’être stabilisées grâce à des
mesures , elles sont repartis(e) à la hausse en 2017. Mais  pour limiter les dégâts
et freiner le réchauffement, il faut réduire les émissions de GES de manière très
importante, c’est un des enjeux des conférences pour le climat...

Alors que faire !
Rester les bras croisés et attendre que la situation s'aggrave !

Ou réagir, et prendre les mesures qui s'imposent !

Nous  ne  pouvons  continuer  à  vivre  comme  aujourd’hui,  car  à  l'échelle
planétaire nos modes de vie de pays riches nous mènent droit  dans le mur. Il  est
possible pour chacun, à son niveau, de s'orienter vers un mode de vie respectueux des
autres et de la planète. Cela ne veut pas dire vivre en se serrant la ceinture (beaucoup
sont déjà obligés de le faire) mais différemment (alimentation, déplacements, énergie,
déchets,…) chaque personne selon ses possibilités.

Il faut aussi agir tous ensemble, construire des projets citoyens, interpeller les
responsables institutionnels et politiques pour qu’ils adoptent les mesures nécessaires
(ex : financement de la transition énergétique et agricole).

  Chacun d'entre nous peut agir à son niveau !

 Partout dans le monde, beaucoup sont déjà engagés sur cette voie, dans des
domaines  très  divers :  luttes  contre  le  charbon  en  Allemagne,  luttes  pour  la
préservation  des  terres  par  les  populations,  initiatives  citoyennes  de  transition
énergétiques, initiative zéro déchets de certaines villes, agriculture durable...



Des mobilisations en France et ailleurs !

- campagne iPhoneRevolt contre APPLE, la multinationale la plus puissante du monde.
- pour qu’Apple paie son amende de 13 milliards d’euros pour évasion fiscale et s’engage à
payer sa juste part d’impôts dans les pays où elle exerce réellement ses activités.
Et également pour exiger que des multinationales de l’électronique comme Apple produisent
des smartphones socialement, écologiquement et fiscalement soutenables.
Les  milliards  de  perdus  (pas  pour tout  le  monde) dans  l’évasion fiscale  pourraient  être
utilisés pour la transition
le 2 décembre sera un jour important de cette campagne.

- le 12 décembre à Paris, deux ans après l’adoption de l’Accord de Paris,  la France sous
l’égide de Macron accueillera un sommet international “Finance et climat”.   Le collectif
http://pasuneurodeplus.info/ organise les
  10 décembre  un Tribunal des peuples | et le 12  une action de masse « pas un euro de plus 
pour les énergies du passé, les énergies fossiles et fissiles  »! La combustion des énergies 
fossiles (charbon, pétrole,…) pèse lourd dans les émissions de GES. Et le nucléaire aussi  
(rejets dans l’au et l’air) en plus bien sûr des problèmes de sécurité 

En Ariège
Les membres associatifs ou individuels 

de la Coalition Climat en Ariège lancent un appel à la
mobilisation en vous invitant à les rejoindre.

Du 2 au 9 décembre, à Foix, Pamiers, Saint-Girons, … les jours de
marché, sur nos stands d’information et de sensibilisation : pourquoi  et
comment agir ici : climat, où en est-on ? fiches pratiques pour un autre
mode vie, où s’adresser, s’engager, ..

Le 8 décembre à 19h30, café-citoyen au Galopin (rue du pont) à St-
Girons: Etat de nos connaissance sur le changement climatique et ses
conséquences. Que faire à notre niveau ?

le 9 décembre à 18h00,  ciné/débat à la Limonaderie de Foix (rue de
l’Espinet,  entre la  Préfecture et  le  parking Préfecture)  :  alors  on fait
quoi ?

coalition-climat-ariege@laposte.net
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