
  

Mobilisons-nous contre 
le changement climatique !



  

Changement climatique

GIEC: « Le réchauffement du système climatique 
est  sans équivoque et, depuis 1950, on 
observe dans ce système de nombreux 

changements sans précédent à une échelle 
temporelle allant de quelques décennies à 

plusieurs millénaires»



  

Catastrophes naturelles
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Victime du changement 
climatique

OMS : « Le changement climatique est 
responsable d'au moins 150 000 décès par an »

 wikimedia commons

           Wikimedia commons



  

Impacts au Sud



  

Futur

 Intensité et fréquence des catastrophes naturelles

 Réfugiés climatiques (200 millions d'ici 2050)

wikimedia commons 



  

Urgence : Stoppons le 
changement climatique !

The All-Nite Images

 CC BY-SA 2.0

CC BY 
2.0



  

Bonne nouvelle

GIEC : « Il est extrêmement probable que l'inflluence de 
l'homme a été la cause principale du réchauffement 

observé depuis la moitié du XXe siècle  »

Alfred Palmer, wikimedia commons

Takeaway, CC BY 3.0

Nomad, 
CC BY 2.0



  

Système capitaliste : concurrence 
et profit

 Equilibre écologique et coopération vs 
destruction de la nature, concurrence et profit

marycat879, CCBY 2.0 



  

Accords de libre-échange

 Nouveaux marchés

 Ressources naturelles

 Mains d'oeuvre bon marché

Jami Dwyer, wikimedia commons



Quiz : destruction ressources 
naturelles par multinationales

 Choix multiples

 Lever la main pour réponse correcte

                                                                                                                                            wikimedia commons



Eau douce

Dans le village de Plachimada en Inde, combien 
de litres d'eau douce Coca-Cola pompe-t-il par 

jour pour ses propres activités? 

a. 200 000 litres / jour
b. 800 000 litres / jour
c. 1 500 000 litres /jour



Eau douce

 Réponse : c. 1 500 000 litres par jour, Oxfam

Wikimedia Commons



Déforestation

Combien de fois la superficie de la Belgique 
déforeste-t-on par an ?

a. 2 X
b. 4 X
c. 6 X

Wikimedia Commons



Déforestation

 Réponse : b. 4X

 = 13 à 15 millions d'hectares de forêts/an, FAO 

ex: Indonésie = 90% des forêts déforestées



Terre

Quel est le pourcentage de terres de la planète 
qui sont dans un état d'extrême dégradation  ? 

a. 10%
b. 25%.
c. 40% 



Terre

 Réponse : b. 25%, FAO

Terry Shuck, CC BY-2.0 



Biodiversité

Deux espèces végétales ou animales 
disparaîssent toutes les …

       a. 20 minutes

b. heures

   c. 8 heures



Biodiversité

 Réponse : a. 20 minutes, UN environment 
programme

Wikimedia Commons



Ressources naturelles

L'équivalent du poids d'une Tour Eiffel de 
ressources naturelles est prélevé des 

écosystèmes et des mines toutes les…

a. 5 secondes

b. 30 minutes

c. heures



Ressources naturelles

 Réponse : a. 5 secondes, Amis de la Terre

Wikimedia Commons



Nos pays partenaires



La crise climatique requiert un changement profond 

des paradigmes de développement, des changements 

structurels dans l'économie mondiale et la mise en 

place d'alternatives durables, équitables et basées 

sur les droits humains.



  

Convergence des luttes :
climat et accord de libre-échange



  

Exigences

 Commerce basé sur coopération entre les populations

 Commerce qui réponde aux besoin des population et non du profit

 Souveraineté des Etats sur leur propre ressources naturelles

 Accords commerciaux transparents, justes, équitables et durables 

 Accords commerciaux controlés, de manière  contraignante, par la 
population

 Aucun mécanismes ISDS

 Exclusion secteurs publics et sociaux des accords

 Nationalisation secteurs clés tels que eau, énergie et transport public

 Mécanimes de sanction effective pour les multinationales

 Investissement dans l'énergie renouvelable



  

Mobilisation en Belgique 

Elizabeth Stilwell , CC BY-SA 2.0

Annette Bernhardt 

Annette Bernhardt , CC BY-SA 2.0

Annette Bernhardt 

Wikimedia Commons



COP 21 à Paris 

Ron Mader, CC BY-SA 2.0 



  

Belgique 

                       10 000 à Paris



Vous venez aussi? 
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