Copenhague décembre
2009...

... Faisons pression pour plus
d'ambition !
Cycle de conférences-débats autour du
changement climatique
Grenoble

Que va-t-il se passer à Copenhague en décembre 2009 ?
En décembre, le Danemark va accueillir le prochain sommet international des
Nations Unies sur le climat. La communauté internationale doit y élaborer un accord
global qui prendra la suite du protocole de Kyoto. Le traité de Kyoto, ratifié par 175
pays et entré en vigueur en 2005, prévoyait des mesures de réduction des gaz à effet
de serre et expirera fin 2012. Le sommet de Copenhague doit fixer des objectifs pour
2013-2017.

Pourquoi est-il important de se mobiliser ?
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. L’activité humaine en est la
cause. Ses impacts se font déjà ressentir en différents points du globe, notamment par la
multiplication des catastrophes climatiques. Si nous n’agissons pas maintenant, ils seront
sans aucun doute encore plus dévastateurs. C’est le constat sans appel de 2 500 scientifiques
du monde entier qui ont reçu collectivement le Prix Nobel de la Paix en 2007 pour leurs
travaux sur le phénomène des changements climatiques. Ecosystèmes ravagés, variabilité
climatique extrême, hausse du niveau des océans… : les premières victimes de ces
catastrophes en chaîne sont les populations déjà vulnérables en Afrique subsaharienne, en
Asie centrale, du Sud Est ou dans de nombreux pays insulaires. La sécurité alimentaire,
l’accès à l’eau ou à la terre sont gravement menacés et des centaines de millions de
personnes risquent d’être poussées à l’exode, grossissant les rangs de ceux que l’on nomme
les « réfugiés climatiques ».
La seule voie pour limiter le réchauffement des températures bien en-dessous de 2°C, seuil
au-delà duquel la capacité à s’adapter de nos sociétés et des écosystèmes est menacée, est de
stopper la croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2015 avant de
les faire décroitre.
Les dirigeants qui s'apprêtent à se rendre à Copenhague sont loin d'afficher de telles
ambitions.

Que fait Attac à ce sujet ?
- Attac anime le collectif « Urgence climatique, justice sociale » (UCJS) :
www.climatjustice.org .
- Attac Campus anime un collectif avec des organisations de jeunesse
ucjs-jeunes@googlegroups.com
- Attac a signé le manifeste « Ultimatum climatique » :
www.copenhague-2009.com

Venez vous informer et débattre sur les enjeux de
Copenhague...
... et allez plus loin, engagez-vous !
UCJS Grenoble
http://campus.attac.org/groupes-locaux/grenoble/
contact : attacampus38@gmail.com

- Le 21 septembre 2009, à Grenoble, Maison du Tourisme

●Christophe AGUITON : « Décembre 2009,
l'avenir du climat se joue à Copenhague : quels
enjeux liant justice sociale et justice climatique? »
➢ Pendant longtemps militant actif dans différents syndicats (SUD) et associations (AC!),
Christophe Aguiton est chercheur et membre fondateur d'Attac France. Il participe
aujourd'hui au conseil scientifique d'Attac.
Derrière le jargon journalistique et politique, quels sont les véritables enjeux du
sommet de Copenhague? Ne va-t-il pas droit dans le mur en occultant le lien qui unit
aspects sociaux et environnementaux? Christophe Aguiton nous expliquera pourquoi ils
ne sont pas à prendre séparément et doivent être traités ensemble. Une vision plus
globale qui ne semble pas aller de soi pour nos représentants à la rencontre onusienne.

- Le 21 octobre 2009, à Grenoble, Eve (Campus, tram C ou
B arrêt BU)

●Aurélie TROUVE : « De l'OMC à Copenhague, le
climat dans la tourmente »
➢ Co-présidente d'Attac France, Aurélie Trouvé est ingénieur agronome et maître de
conférence à l'Etablissement National Supérieur Agronomique de Dijon.
A quelques mois de la conférence de Copenhague, l'OMC rappelle à la communauté
internationale qu'aucun accord ne saurait être conclu qui ne soit compatible avec les
règles du libre-échange. En bonne gardienne de l'ordre, l'OMC réaffirme sa vigilance à
l'encontre de tout protectionnisme, et donc à l'encontre de normes et de règlementations
qui altèreraient la concurrence internationale : il s'agit bien de promouvoir
« l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services
environnementaux ». L'OMC privilégie la mise en place de marchés du carbone pour
réguler la crise climatique et fixer un prix du carbone. Quelques explications avec
Aurélie Trouvé...

- Le 19 novembre 2009, à Grenoble, Eve (Campus, tram C
arrêt BU)

●Geneviève AZAM : « Le capitalisme vert,
chronique d'une catastrophe annoncée »
➢ Geneviève Azam est maître de conférence en économie et chercheuse à l'Université de
Toulouse II. Elle est membre du conseil scientifique d'Attac France.
Aujourd'hui, il est clair que la dimension « verte » a imprégné tous les discours, des
partis politiques aux entreprises. L'écologie politique se retrouve donc dans les pensées
altermondialistes comme chez les défenseurs d'une croissance effrénée. Geneviève Azam
pointe du doigt les paradoxes d'une logique capitaliste qui se dit attentive à
l'environnement tout en accentuant une politique de consumérisme et de profit. Ces
paradoxes doivent être dénoncés au contre-sommet de Copenhague.

- Décembre 2009 ... surprise !

●Conférence-débat à confirmer

