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  JUSTICE CLIMATIQUE 
JUSTICE SOCIALE 

MOBILISATION GENERALE  
 
L’Amazonie et la Sibérie brûlent 
Déforestation, sécheresse, pouvoir de l’agro-industrie, destruction des zones de vie des 
populations indigènes… les flammes qui ravagent le principal poumon de la planète sont le 
symbole d’un système économique qui réduit en cendres notre avenir collectif. 
 
Les incendiaires au pouvoir 
Dans toutes les grandes puissances économiques, les gouvernements continuent à défendre ce 
système destructeur. Les objectifs climatiques des pays les plus riches conduiraient à une 
augmentation de 3 à 4°C de la température mondiale d’ici la fin du siècle, alors qu’il faudrait 
limiter cette hausse à 1.5°C pour préserver un monde vivable. 
 
Les multinationales, premières coupables 
Les multinationales et les banques soutenues par les États sont les premières responsables : 
hausse de leurs émissions de gaz à effet de serre, financement des énergies fossiles, 
exonérations d’impôts sur leurs pollutions, greenwashing… Leur impunité doit être stoppée ! 
 
Agir maintenant, demain ce sera trop tard 
Mouvements pour le climat, Gilets Jaunes, syndicalistes, citoyen·ne·s … c’est à un même 
système que nous faisons face, c’est tou·te·s  ensemble que nous pouvons le changer, par les 
mobilisations, les grèves, la désobéissance, les blocages de l’économie, le développement des 
alternatives hors du marché, les actions contre les multinationales… 
 
Justice climatique, justice sociale, justice fiscale 
Les mouvements sociaux et climatiques ont mis au centre du débat l’exigence de la justice et 
de l’égalité. Alors que le gouvernement reste sourd à nos revendications, poursuivons nos 
mobilisations pour la justice sociale, fiscale et écologique : fin du monde, fin du mois, même 
combat ! 
 

Calendrier 
20 et 21  septembre  mobilisations internationales pour le climat 
20 septembre, 14h30  à Aix :  mobilisation avec Youth for climate (Rotonde)  
28 et 29 septembre : Contre l’enfouissement des déchets nucléaires -> https://ventdebure.com/ 
Du 5 au 12 octobre : semaine internationale de la rébellion 
Du 11 au 19 octobre : Semaine d’action contre l’impunité des multinationales  
29 novembre : journée d’action contre le Black Friday et les surconsommations inutiles 
 
 

 



 
Pas d’écologie sans justice sociale ! 

 
Redistribuons les richesses  
Nous vivons dans un pays riche, mais la richesse est concentrée dans les mains de quelques 
ultra riches. Macron a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes. Il faudrait au contraire 
redistribuer les richesses pour financer une vraie politique écologique (rénover et isoler des 
logements et des bâtiments publics, développer un réseau de transport collectif de qualité et 
gratuit, créer des emplois publics au service de la transition écologique...).  
90 multinationales seulement sont responsables des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre 
qui causent le dérèglement climatique. Reprendre leur contrôle permettrait à la fois de lutter 
contre le réchauffement et de redonner le pouvoir aux salariés. 
 
Les besoins sociaux avant les profits !  
Il faut stopper la course effrénée au commerce et à la surconsommation. La France et l'Union 
Européenne multiplient les accords de libre échange (comme le CETA avec le Canada) qui 
favorisent la concurrence entre salarié.es des différents pays et multiplient le transport des 
marchandises d'un bout à l'autre de la planète. 
Il faut au contraire relocaliser les productions au plus près des consommateurs et construire 
des accords de coopération entre pays qui soient au service du bien-être des populations, et 
non de quelques multinationales.  
Nous devons aussi redéfinir nos besoins et nos priorités : pourquoi produire toujours plus, 
quand de nombreux produits inutiles polluent et épuisent les ressources naturelles et quand 
des besoins essentiels comme l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation ou au logement ne sont 
pas encore satisfaits partout dans le monde ? 
 
Pour notre droit à un avenir nous voulons une vraie démocratie et la 
défense de nos libertés !  
 
Alors que des citoyen·ne·s  se lèvent pour défendre la planète et notre avenir, les 
gouvernements répondent par la répression. Au Brésil, les peuples indigènes qui défendent 
l'Amazonie sont attaqués par le gouvernement Bolsonaro. En France, lorsque les Gilets jaunes 
réclament plus de justice sociale, ils se font tirer dessus. Lorsque des militant.es décrochent 
des portraits d'Emmanuel Macron dans des Mairies pour dénoncer son inaction écologique ils 
se retrouvent en procès ! Lorsque des Maires prennent des arrêtés pour défendre la population 
en interdisant des pesticides, l’État les en empêche. 
 

Ce système détruit notre avenir, changeons-le !  
 
 
Pour le Climat, on passe à l'ATTAC ! 

Attac est une association d’éducation populaire, qui lutte pour d’autres mondes possibles, 
débarrassés du pouvoir des banques, des multinationales et de la finance. Face à la loi du 
profit, aux inégalités sociales et à la crise écologique, Attac mène des actions pour favoriser le 
développement d’alternatives. 

Attac Pays d’Aix    aix@attac.org   et  www.local.attac.org/13/aix  

Facebook : attac pays d’aix   06 83 41 89 51 


