Climat et Justice sociale
Le dérèglement catastrophique du climat fait peser
une menace imminente sur l’humanité

La responsabilité essentielle en
revient aux pays du Nord, plus riches
et depuis plus longtemps industrialisés
et qui sont - jusqu’ici - responsables de
l’essentiel des émissions de gaz à effet de
serre.
Du 31 août au 4 septembre se tient à Genève
la 3ème Conférence Mondiale de l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM) sur le climat.
Cette Conférence est importante pour les
négociations internationales de Copenhague
de décembre prochain, portant sur la formulation de nouveaux objectifs et mesures en
application du protocole sur le climat adopté
à Kyoto.
Les dernières nouvelles de ces négociations
et les récentes déclarations du G8 à Aquila
sont très préoccupantes. Au nom de la lutte
contre le changement climatique, c’est le
grand retour du nucléaire, une nouvelle
apologie du «marché libre», la promotion
des agrocarburants, l’extension d’un système
de marché des émissions de CO2 au profit
des grandes entreprises...
C’est le moment de faire entendre notre
voix et de donner notre avis aux
négociateurs-trices officiels !
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de 14h30 à 16h30
Avec prises de parole et verrée.
Venez exprimer vos revendications relatives aux négociations
de Copenhague sur l’un des plus grands drapeaux suisses
jamais vus et exprimer votre opinion, en tant que habitant-e de
la région genevoise, membres d’une association, élu-e-s...
Ce drapeau sera déployé à Berne le 17 octobre lors d’un grand
concert pour le climat, puis apporté à Copenhague lors de la
conférence, comme message de la société suisse aux négociateur-trices.

DIMANCHE 30 août 2009
Table ronde à 20H30

Climat et Justice sociale
Salle communale de Plainpalais
52 rue de Carouge • GE

• Changement climatique, les enjeux vus par

le GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat - www.ipcc.ch)

Jean Pascal van Ypersele
Vice-président du GIEC
et professeur à l’Université
de Louvain-la-Neuve (Belgique)

• Les négociations de Copenhague:

avancées, statu quo ou retour en arrière
pour les pays les plus vulnérables?

Angelica Navarro

Ambassadrice de Bolivie auprès de l’ONU
• La lutte pour la justice climatique: nouvelle

urgence pour les mouvements sociaux
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