Appel à un rassemblement déclarant
l’état d'urgence climatique

Samedi 12 décembre à 14h au Champ-de-Mars devant la Tour Eiffel

Nous, Alternatiba, Amis de la Terre France, ANV COP21, Attac, Bizi !, Collectif National Pas
Sans Nous, Confédération Paysanne, Coordination de l'Action Non-Violente de l'Arche,
Emmaüs Lescar Pau, , Mouvement pour une Alternative Non-Violente, Unef appelons à un
rassemblement massif, pacifique et déterminé déclarant l'état d'urgence climatique ce samedi
12 décembre à 14h à Paris, sur le Champ-de-Mars, devant la Tour Eiffel.
Mobilisé-e-s par l'urgence climatique, l'exigence de justice sociale, la lutte contre toutes les
formes de domination et la protection des populations affectées, nous sommes hautement
préoccupé-e-s par le déroulement actuel de la COP21. Alors que ce sommet international
avait pour mission d'aboutir à un accord permettant de stabiliser le climat, tout indique
qu'il n'en sera rien.

Les engagements actés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ne garantissent
aucunement une stabilisation de la température moyenne au-dessous du seuil de +2°C à
l'horizon 2100, qui était l'objectif fixé pour la COP21. Au contraire, ils nous mènent vers un
dérèglement de plus de 3°C, nous faisant franchir les seuils irréversibles et incontrôlables

d'emballement du climat. L’absence de mesures suffisantes et contraignantes pouvant être
mises en place entre 2015 et 2020, renforce la certitude de franchir ces seuils, et pose les
bases d'un véritable crime contre l'humanité. En outre, la facture humaine que nous devrons
payer est alourdie par l'insuffisance criante de financements propres permettant aux pays et
populations les plus vulnérables de se protéger contre les conséquences catastrophiques du
dérèglement climatique en cours et à venir.
Aujourd'hui, les chefs d’État du monde entier, et notamment les États du Nord, ne sont
pas à la hauteur du défi et de leur responsabilité historique dans ce moment décisif pour
notre avenir commun. Or, les climatologues le confirment, il ne nous reste plus que

quelques années pour agir.

On ne peut pas nous demander d'accepter l'inacceptable ! Nous devons alerter la population
mondiale sur ce qui se joue à Paris. En invitant tout d'abord l’ensemble de la société civile à
renforcer les alternatives et solidarités concrètes permettant de réduire immédiatement les
facteurs de dérèglement et d'augmenter nos capacités à faire face à leurs effets. En appelant
ensuite à la mise en place d'une vaste mobilisation citoyenne, interpellant sans relâche au
cours des années à venir les dirigeant-e-s politiques et économiques en vue de changer le
cours des choses pendant qu'il est encore temps.
Le samedi 12 décembre à 14 heures sur le Champ-de-Mars devant la Tour Eiffel nous
constituerons de très larges chaines humaines, portant les messages d'alerte et de
mobilisation que nous adresserons aux peuples du monde. Les murs que nous ferons
tomber ensemble deviendront des ponts. Nous aurons le visage découvert, comme signe

de notre participation strictement non-violente à ce rassemblement.

Samedi, toutes et tous à Paris pour déclarer l'état d'urgence
climatique !

La pétition à signer et à diffuser massivement :
http://urgenceclimatique.wesign.it/fr
L’événement Facebook à rejoindre :

https://www.facebook.com/events/1526849980974595/

