Extrait de « Changeons le système pas le climat ! » édité par ATTAC France.

Depuis 1992 et le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, les 192 chefs d’État et de gouvernement des
pays de la planète se réunissent lors des conférences de la Convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique (CCNUCC) afin de prendre des engagements communs pour faire face aux
dérèglements climatiques. Depuis la conférence de Copenhague de 2009, les États les plus puissants
ont affaibli les principes de responsabilité commune mais différenciée et d’engagements
contraignants qui introduisent des critères de justice dans les négociations. Ils refusent de s’engager
sur de véritables politiques de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et rechignent à
débloquer des fonds publics ; les fonds engagés pour le climat sont ridicules comparés aux
financements alloués au subventionnement des énergies sales ou au sauvetage des banques et du
système financier. La conférence des Nations unies sur le changement climatique qui aura lieu à Paris
fin 2015 va-t-elle changer la donne ? Rien n’est moins sûr.

La crise climatique est déjà une réalité, qui exige que l’on articule les luttes et mouvements sociaux,
démocratiques et écologiques. Les luttes se mènent sur tous sur les fronts, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur des négociations sur le climat, mais elles ont besoin de suivre une stratégie commune avec
pour objectif de modifier profondément le système pour stopper les dérèglements climatiques. Que
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des négociations, il faut mettre fin au « business as usual » et à la
mainmise du secteur privé sur la planète et ses ressources, en dénonçant l’inaction de nos
gouvernements. Pour modifier profondément ce système il est également crucial de renforcer nos
luttes concrètes et expériences alternatives sur le terrain. Le temps des faibles stratégies, des demimesures ou des promesses vides qui conduisent à perpétuer les activités des pollueurs, est dépassé.

Si nous voulons récupérer notre avenir, nous devons changer le présent – changer le système et non
le climat !

Pour lire l’ensemble et avoir d’autres renseignements, rendez-vous sur le lien suivant :
https://france.attac.org/nos-publications/brochures/article/petit-guide-de-l-anthropocenechangeons-le-systeme-pas-le-climat

