
 

La COP 21 s’est terminée le 11 décembre : tout indique que l’accord, si accord il y a, 

sera bien en dessous des enjeux et ne respectera pas les lignes rouges dessinées par les 

scientifiques et les citoyens. Pour montrer notre détermination, les partenaires ci-dessus vous 

invitent à un rassemblement le samedi 12 décembre 2015 à partir de midi sur la Place du 

Général De Gaulle (côté kiosque), afin de débattre des enjeux du dérèglement climatique qui 

se sont joués à l’issue de la COP 21.  

Depuis plusieurs décennies, le climat se modifie du fait de l’activité humaine. Les 

conférences de l’ONU se succèdent, mais les États ne réduisent pas significativement leurs 

émissions de gaz à effet de serre, pendant que les multinationales et la finance étendent leur 

emprise sur nos vies et la planète.   Il ne s’agit pas de sauver la planète, elle existait bien avant 

nous, il s’agit de permettre aux humains de continuer à vivre sur cet astre. 

L’urgence d’évoluer vers des pratiques plus vertueuses est une préoccupation de tous 

les êtres humains vivant sur terre 

Et les solutions existent ! Nous pouvons enclencher une véritable transition vers un système 

qui vise, non pas le maintien d’un modèle de croissance infinie, mais l’harmonie entre les 

humains et la nature et qui réponde aux besoins de la majorité. 

Un ouragan, une inondation, un cataclysme naturel ne tiendra compte ni de notre statut 

social, ni de nos origines.  

Soit nous devenons les gardiens de notre planète, soit nous laissons la folie de ce système  

organiser la disparition de l’espèce humaine.  

Changeons le système, pas le climat. 

COP 21 
RASSEMBLEMENT SAMEDI 12 DECEMBRE A PARTIR DE MIDI 

SUR LA PLACE DU GENERAL DE GAULLE A DIGNE LES BAINS 

DEBATS SUR CE QUE NOUS SOUHAITERIONS VOIR MIS EN PLACE 

POUR REDUIRE NOS EMISSIONS A EFFET DE SERRE. 
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