Les Collectifs "Lyon climat" et "Plus jamais ça" appellent à une Marche samedi 9 mai
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À 14h à Bellecour

Le Collectif Lyon climat 69 est composé de Alternatiba ANV, Greenpeace, Extinction Rebéllion,
Gilets Jaunes, Youth for Climate, France Nature Environnement, Oxfam, La Ville à Vélo,
I-Buycott Lyon, Convention Citoyenne Pour le Climat, Attac, Résistance à l’Agression
Publicitaire, ...

Le Collectif Plus jamais ça 69 est composé de Alternatiba ANV, ATTAC, la CGT Union
Départementale, la Confédération Paysanne, la F.S.U., Greenpeace, Oxfam, l'Union Syndicale
Solidaires, Youth For Climate

Pour le NPA, le climat vaut plus que leurs profits !
Ce dimanche 9 mai ont lieu, juste après le vote de la loi Climat à l’Assemblée nationale, de
nouvelles manifestations dans tout le pays. Rien à attendre de ce gouvernement, c’est la
mobilisation qui peut imposer une vraie transition écologique pour sauver le climat, et pas le
capitalisme !

Changer de système, ça urge !
Selon le GIEC, se donner 50 % de chance de maintenir le réchauffement sous les 1,5 °C, sans
géo-ingénierie, exige une baisse des émissions nettes dans le monde de 58 % en 2030 par
rapport à 2010, donc vu leurs responsabilités historiques, une réduction minimale de 65 % dans
l’ Union européenne et d’environ 70 % aux USA. Pour y arriver, si nous voulons continuer à
vivre sur Terre, il faut sortir du système capitaliste qui impose des modes de production et de
consommation toxiques pour le climat, la biodiversité et nos vies.

L'inaction criminelle des États
Ils savent le gouffre qui sépare l’objectif fixé lors de la COP21 en 2015 à Paris de...
«
maintenir le réchauffement bien au-dessous de 2°C tout en continuant les efforts pour ne pas
dépasser 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle » et leurs engagements qui conduisaient à un
réchauffement de 3,3°C d’ici 2100. L’Union européenne vise maintenant, pour 2030, une
réduction nette « d’au moins » 55 %, alors que, d'après le GIEC, il faudrait réduire de 65 %.
Bolsonaro parle de neutralité carbone du Brésil en 2050 et d'« éliminer la déforestation illégale
d’ici 2030 », alors même qu’il poursuit la destruction de l’Amazonie et les persécutions contre

1/2

Les Collectifs "Lyon climat" et "Plus jamais ça" appellent à une Marche samedi 9 mai
Écrit par NPA
Jeudi, 06 Mai 2021 19:11 - Mis à jour Jeudi, 06 Mai 2021 19:13

les peuples autochtones !

Ne leur faisons pas confiance
« Nous ne sommes pas dupes », un collectif de jeunes engagés pour le climat, dénonce
Macron : « Voir le gouvernement et la majorité se féliciter de cette loi climat représente pour
nous le comble de l’indécence. Si l'auto-congratulation permettait de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, nul doute que ce gouvernement nous aurait déjà libérés de la crise
climatique »... La « relance verte », l’attribution d’un prix au CO2, les fausses solutions
technologiques, la création permanente de nouveaux besoins artificiels, nous éloignent toujours
plus de la société de sobriété si nécessaire, de la décroissance des productions matérielles et
des transports pourtant si urgente !

Stop ou encore ?
Soit le capital continue d'imposer sa loi, son rythme, ses crises, ses mutations et le pire
adviendra, soit nous imposons nos exigences de changement en donnant un débouché
politique aux mobilisations internationales. Toujours plus de productions pour toujours plus de
profits pour les patrons et les actionnaires, ça suffit ! Il faut définir démocratiquement les biens
et services socialement utiles en tenant compte d’un impact supportable. Nous devons décréter
la fin des marchés financiers, de la bourse, imposer une baisse massive du temps de travail, et
décider l’extension du domaine de la gratuité. C’est ce que nous appelons l’écosocialisme.
Cette bataille pour l’écosocialisme est une bataille internationaliste.
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