
Pendant la COP26,  samedi 6 novembre 
partout dans le monde

à Rouen 14h30- Place de la Calende 

Pour la justice climatique
 

Pour les droits des peuples

Pour un autre futur

Chaque année bat  un record de hausse de la température mondiale,  les
catastrophes climatiques se multiplient :  incendies, inondations, ouragans,
sécheresses, canicules... 
Les  plus  pauvres  en  subissent  dramatiquement  les  conséquences,  en
particulier  dans les pays du Sud.  La pandémie de la Covid 19 a mis en
lumière les impacts irréversibles, y compris sur la santé, des attaques contre
la biodiversité. 
Le dérèglement climatique,  phénomène global,  appelle des réponses
mondiales  :  baisse massive des émissions de gaz à effet de serre, lutte
contre les pollueurs et le système productiviste, solidarité internationale entre
les  pays  riches  et  le  Sud  global,  justice  sociale  et  protection  des  droits
humains.
C'est ce qui devrait guider les États à l'occasion de la COP26 à Glasgow du
31 octobre au 12 novembre afin de maintenir la hausse des températures en
dessous de la barre des 2°C, voire 1,5°C.

Mais nos dirigeants en sont encore à tenter de verdir leurs images, et celles
de  nombreuses  entreprises  multinationales  qu'ils  soutiennent,  sans
engagements  à  la  hauteur.  Ils  soutiennent  le  développement  de  fausses
solutions, le greenwashing et la fuite technologique, qui, loin de résoudre la
crise climatique, empêchent toute transition réelle.
Les  gouvernements  des  pays  les  plus  riches  participent  ainsi  à  un
véritable  crime  climatique.  Ils  criminalisent  et  ne  protègent  pas  les
activistes  environnementaux  face  à  une  répression  qui  va  jusqu'à  des
assassinats, certains s'en rendant même complices.

Face à cette inaction climatique, partout dans le monde, la mobilisation
citoyenne s'organise : défense des terres et des droits, blocage de projets
polluants, actions dans les tribunaux, grèves pour le climat, etc. Elle porte
des  alternatives  et  remporte  des  victoires  qui  permettent  d'enrayer  cette
machine infernale et de construire ainsi un futur désirable.

MARCHE 
POUR LE 
CLIMAT

Samedi 6 novembre 
Rendez-vous à 14h30 place de la Calende

➔ pour s’informer 
aux stands des organisations et collectifs de la Marche

➔ pour fabriquer ensemble  une belle marche
avec vos pancartes, couleurs, craies, instruments de musique…

Marche dans la ville avec des haltes surprises !

Arrivée  
Maison des associations (22bis rue Dumont d’Urville)

avec un moment convivial 
 

17h discussions sur les luttes 

• A133-A134,= autoroutes contre le climat, quelles alternatives ?
• Compensation carbone : fausse solution climaticide
• Comment Amazon détruit le climat
• Transports gratuits
• ...

***
Coalition Climat Rouen (Alternatiba, ATTAC, Bouillons Terres d’Avenir, CCFD-Terres 
solidaires, Confédération Paysanne, Greenpeace, FSU, GAF-Rouen, MAN,Réseau 
AMAP HN, Solidaires, XR, Youth For Climate) et  Effet de Serre Toi Même, 
Association des Victimes de Lubrizol , les collectifs Non A133-A134 / Pour les 
Transports Publics Gratuits Agglo de Rouen / STOP Amazon 76 
FSU et Solidaires et CGT (si....)


