MOBILISONS-NOUS POUR
LE CLIMAT ET LA JUSTICE SOCIALE !

Les conséquences du changement climatique se voient déjà
ici et maintenant : sécheresses et inondations, perte de la
biodiversité, pollutions multiples…
Des RUPTURES IRRÉVERSIBLES seront BIENTÔT FRANCHIES !
Suite aux manifestations des 8 septembre et 13 octobre derniers,
une nouvelle journée de manifestation a lieu ce samedi 8 décembre.
Plus de 130 événements sont répertoriés en France et l’étranger
à l’appel de citoyen·ne·s, réseaux, mouvements ou associations…
Cette mobilisation a lieu dans le
contexte national de la mobilisation
des « gilets jaunes » qui expriment
leurs difficultés à vivre quand se
cumulent les coûts croissants du
transport pour aller travailler et
accéder aux services publics, la
hausse du prix du gaz, la baisse des
aides au logement, l’augmentation de
la CSG, la baisse des retraites, la
suppression de l’ISF…

Plutôt que de prévoir de nouvelles
routes, développons les transports en
commun, le fret ferroviaire, la
rénovation thermique, les énergies
renouvelables…
Sur les 37 milliards d’ ¤uros de recettes
des taxes sur les carburants, seuls 7
milliards seraient affectés à la transition
écologique en 2019 !

La COP24 a démarré en Pologne ce dimanche 2 décembre, sur le triste
bilan des engagements nationaux pris lors de la COP 21 à Paris :
LES POLITIQUES CLIMATIQUES NE SONT PAS À LA HAUTEUR DES ENJEUX !

La société civile doit sonner l’alarme climatique pour dénoncer le
dramatique retard pris par les États pour contenir le réchauffement
climatique. Elle doit faire pression sur les gouvernements pour qu’une
transition juste pour les peuples et la planète soit enﬁn mise en œuvre.
Localement plusieurs associations appellent à la mobilisation et à se
constituer en collectif aﬁn d’interpeller nos élus !
ACPAT • Attac74-Chablais • Les Bobines du Léman • Vivre en Vallée Verte
avec le soutien de LAC-Chablais et du Réseau-AIR

