
APPEL A L'ACTION !  
ON NE REPARE PAS UN SYSTEME FOUTU… 
 

…qui ne fonctionne pas, est foutu, détruit, de merde, niqué, mort, 

pourri, bidon, en bout de route, dépassé, révolu, qui tue, imbécile, 

inadapté, qui pue, stérile, moribond, naze, HS, obsolète, pervers, 

défaillant, destructif et agonisant ! 
 

REPOUSSONS L'INJUSTICE CLIMATIQUE 

Convergence du Mouvement  
pour une Justice Climatique 

à la conférence climatique de l'ONU 
7-18 décembre 2009, Copenhague 

 

 

La conférence climatique des Nations Unies ne résoudra pas la crise climatique. Nous ne sommes pas 

plus près de réduire les émissions de gaz à effet de serre que nous ne l'étions quand les négociations 

ont commencé, il y a quinze ans. Les émissions continuent à augmenter, et de façon accélérée, pendant 

que les échanges carbone permettent aux criminels climatiques de polluer en faisant du profit. 

Aujourd'hui, les négociations servent essentiellement à légitimer un nouveau colonialisme, 

répartissant les ultimes ressources de la planète.  

 

Face à la profonde crise de notre civilisation, tout ce que nous obtenons est un cirque politique jouant 

du côté des intérêts des multinationales. En réponse à cette folie, un mouvement global pour la justice 

climatique a émergé pour reprendre le pouvoir sur notre futur. Partie prenante de ce mouvement, le 

réseau international Climate Justice Action mobilise des dizaines de milliers de personnes du monde 

entier pour entrer en action durant les négociations climatiques internationales à Copenhague en 

décembre 2009. 

 

Non aux fausses solutions 
 

Nous ne pouvons pas confier notre avenir au marché, ni à des technologies dangereuses, non-

prouvées et non-durables. Contrairement à ceux qui ont foi dans le « capitalisme vert », nous savons 

qu'une croissance infinie est impossible sur une planète finie. Au lieu d'essayer de réparer un système 

foutu, nous devrions : 

• laisser les énergies fossiles dans la terre 

• collectiviser et décentraliser l'énergie 

• relocaliser la production alimentaire 

• reconnaître et payer la dette climatique et écologique  

• respecter les droits des peuples indigènes 

• régénérer nos écosystèmes 

 

Les solutions réelles à la crise climatique sont construites aujourd'hui par ceux qui protègent la Terre 

et qui se battent chaque jour pour une justice sociale et environnementale. Nous avons besoin de 

globaliser ces solutions et travailler pour une transition vers un futur décarboné. 

 

+ http://campclimat.org + http://climate-justice-action.org 
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