Dans le cadre de Mantois & Climat

vous proposent un débat
autour d'un livre événement

Mercredi 4 novembre 2015 à 20h
à la Librairie La Nouvelle RESERVE
5 rue Maréchal Foch, LIMAY
L’ouvrage

collectif Crime climatique STOP ! publié fin août à
l'initiative d'ATTACet 350.org, trois mois avant la Conférence
climatique de Paris COP21, dénonce l’absence de prise en compte
de l’urgence climatique pointée par les scientifiques.
Il dévoile un appel de la société civile pour l’insurrection et la
mobilisation de toutes et tous pour sortir d’un modèle économique
fossile criminel.
http://crimesclimatiquesstop.org
Cet appel est initié par Naomi Klein, Desmond Tutu, Vandana
Shiva, Kumi Naido, Yeb Saño, Erri de Luca, Bill McKiben, Claude
Lorius, Gilles Boeuf, MarieMonique Robin, Mike Davis, Noam
Chomsky, Patrick Chamoiseau et une centaine d’autres intellectuels
et militant.e.s pour la justice climatique des cinq continent
Tous nous rappellent cette réalité, les souffrances et les inégalités
qu’il produit, mais aussi les voies pour sortir de l’âge des
énergies fossiles.
Le dérèglement climatique tue, et il tue les plus pauvres et les plus fragiles de la planète.
En finir avec les discussions dilatoires sur le climat et passer, enfin, à l’action en forçant États et
industries à laisser les énergies fossiles dans le sol.
« L’esclavage et l’apartheid n’ont pas disparu parce que des États ont décidé de les abolir, mais par des
mobilisations massives qui ne leur ont pas laissé le choix ».

Venez en discuter !
Avec Christophe BONNEUIL
un

des

coordinateurs

de

ce

livre

Historien des sciences au CNRS et responsable de la collection Anthropocène aux éditions du Seuil
membre de la commission Ecologie et du Conseil scientifique d'ATTAC France
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