
Lyon, le 19 avril 2016.

URGENCE CLIMAT : LA FRANCE DOIT ÊTRE EXEMPLAIRE !

Cinq  mois  après  la  COP21,  la  Coalition  Climat  Rhône  reste  mobilisée :  l'Accord  de  Paris  du  12
décembre 2015 doit encore être ratifié par un maximum de pays le 22 avril prochain à l'ONU.

A ce jour, l'action gouvernementale est en contradiction avec ses engagements en faveur du climat
fixés en 2015 par la loi de transition énergétique, et pris lors de la COP 21. 
Nous dénonçons tous les projets « climaticides » :

– Grands projets inutiles et imposés tels que Notre-Dame des Landes, LGV Lyon-Turin, Center
Parc Roybon, A45, etc,

– Détournement  du budget  'énergies  renouvelables'  pour  prolonger  les  centrales  nucléaires,
développement des EPR,

– Soutien aux ressources fossiles : autorisations d'explorer les gaz de schistes,  forages en eaux
profondes, exploitations des mines de charbon, recours aux pesticides en hausse, etc,

– Encouragement des projets de grands traités  anti-démocratiques tels que TAFTA, CETA, etc,
impliquant inévitablement un modèle énergétique insoutenable.

Suite  à  la  ratification  de  l'Accord  de  Paris,  le  22  avril,  à  New-York,  les  États  doivent  prendre
impérativement des décisions cohérentes en vue de limiter le réchauffement de la planète en-deçà de
2°C. La France, au sein de  l'Union Européenne, doit être exemplaire et ambitieuse: à la hauteur des
enjeux, sans repousser à plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui ! 
Les experts  du GIEC alertent : hausse des  températures,  montée du niveau  des mers,  fonte  des
glaces, etc, s'accentuent aujourd'hui encore plus vite que prévu.

Nous lançons un appel urgent à la mobilisation des citoyens !

La  Coalition  Climat  Rhône  appelle  chaque  citoyen  et  chaque  organisation  à  mener  la  bataille  en
direction  des  élus,  des  entreprises,  et  du  gouvernement,  pour  les  amener  à  traduire  rapidement
l'Accord de Paris en décisions concrètes, à tous les niveaux, pour limiter le dérèglement climatique.

Le monde que nous souhaitons est à conquérir : un monde de justice climatique, avec une économie
au service des humains et de l'environnement.

A Pau (5-7 avril), au Sommet pétrolier sur les forages en haute-mer ; à Paris (ce 21 avril), au Sommet
International  du  Pétrole ;  en Allemagne  (13-16  mai),  durant  l'action  Beakfree  « Libérons-nous  des
énergies fossiles », de fortes mobilisations, toujours non violentes, se font et feront entendre face aux
industries fossiles, fossoyeurs du climat.

Ne  laissons  pas  brader  notre  avenir  et  celui  de  l'humanité  au  nom  de  la  compétitivité  et  du
productivisme !

Contact média : Patrick Milan (Greenpeace) – 07 62 46 20 36

coalitionclimatrhone@ntymail.com           facebook.com/climat21rhone

La Coalition Climat  69 regroupe :  Amis de la Terre 69,  ATTAC 69, CCFD-Terre Solidaire 69,  Collectif  Stop Gaz de
Schiste,  Collectif  Stop  TAFTA,  Coordination  Eau  Bien  Commun  Auvergne  Rhône  Alpes,  FRAPNA,  FSU  Rhône,
Greenpeace Lyon, Oxfam Lyon, Rhône Alpes sans Nucléaire,...




