
Communiqué 

Un groupe motivé (membres des Amis de la Vie, du CCFD Terre Solidaire,  d'Alternatiba, de  
Chrétiens en Marche, de Peuples Solidaires et d'autres encore...) s'est réuni à la Maison du citoyen, 
pour la conclusion de la journée « Jeûne pour le Climat » du 1er décembre.

D'abord, un foisonnement de contributions personnelles à la lutte contre le réchauffement 
climatique : économies d'énergie à la maison (1 degré de moins, un pull en plus!), dans nos 
déplacements, dans notre alimentation, gestion des déchets, économie circulaire.
Au niveau des jeunes enfants et des ados, il est très important de les faire prendre conscience des 
conséquences de leurs modes de vie à l'école et à la maison.
Notre objectif à ce niveau local : Être optimistes et convaincants et faire que cette variété de 
décisions personnelles se transforme en une marée de décisions allant dans ce même sens et pèse 
sur nos décideurs 

Si on se tourne ensuite vers les problèmes à l'échelle de la planète, plusieurs feux rouges sont 
allumés :
Halte à la déforestation, à l'accaparement des terres aux déplacements de populations, à l'agro 
business et à l'élevage industriel qui vont avec. Notre monde a besoin d'agro écologie, de cultures 
vivrières par et pour les populations locales. 
Un énorme feu rouge face aux négociations TAFTA : un tel traité ultra libéral est totalement 
incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique : nous réclamons que la COP 21 le 
dise clairement. Un gros clignotant orange aussi face aux APE (accords de partenariat 
économiques). La COP 21 est l'occasion d'écrire les termes d'un vrai partenariat avec les pays du 
Sud, victimes du réchauffement alors qu'ils n'en sont pas responsables.
Un point important : la signature des « petits pays » menacés de submersion est indispensable, alors 
rêvons un peu et transformons COP 21 en CAP vers 1,8°C


