
Climat : exigeons la justice pour les pays du Sud !
Soutenez les communautés les plus touchées par les changements climatiques.
Exigez des multinationales et des décideurs politiques qu’ils respectent et défendent la 
souveraineté alimentaire.

Conférence sur le climat : faisons entendre notre voix !
Les pays riches sont responsables des changements climatiques mais ce sont les millions 
de citoyennes et de citoyens des pays du Sud qui en subissent largement les conséquences 
dévastatrices. Les négociations climatiques de l’ONU piétinent et les multinationales 
cherchent à tirer profit de la crise climatique en imposant de fausses solutions qui risquent 
d’aggraver la faim dans le monde.

A la veille de la 21e Conférence des Nations-Unies sur le changement climatique
(COP21) qui se tiendra début décembre à Paris, Peuples Solidaires – ActionAid France 
dénonce les fausses solutions qui mettent en péril la sécurité alimentaire des plus 
vulnérables et se mobilise pour les solutions qui ont fait leurs preuves.

Contre les conséquences des changements climatiques, nous demandons :
- le développement de l’agriculture paysanne et familiale et de l’agro-écologie,
- le soutien aux communautés vulnérables les plus impactées via des projets d’agriculture 

durable et résiliente, c’est-à-dire capable de s’adapter aux changements climatiques. 
Nous refusons de subir le lobby de quelques grandes entreprises et les tergiversations 
des responsables politiques.

Pour en savoir plus : www.peuples-solidaires.org/justice-climatique

   Association de solidarité internationale fondée en 1983,
   Peuples Solidaires soutient les femmes et les hommes qui,
   partout dans le monde, luttent pour leurs droits économiques,
   sociaux et culturels.

Ses trois priorités sont :
- la souveraineté alimentaire
  (droit à l'alimentation, accès à la terre, soutien à l'agriculture familiale),
- la dignité au travail (salaire minimum vital, conditions décentes, liberté syndicale)
- les droits des femmes
  (lutte contre les discriminations, renforcement du pouvoir des femmes). 

Peuples Solidaires agit en :
- appuyant les organisations de la société civile au Sud,
- mobilisant les citoyen-ne-s,
- informant le public, 
- alertant les médias, 
- faisant pression sur les décideurs.

Association de solidarité internationale, Peuples Solidaires – ActionAid
agit pour les droits et contre la pauvreté dans le monde.

www.peuples-solidaires.org / ecrire@peuples-solidaires.org
Mundo M - 47 avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL - Tel: +33 01 48 58 56 55

Peuples Solidaires rassemble 51 groupes locaux, 180 000 signataires des Appels Urgents
et est affilié réseau international ActionAid (www.actionaid.org)

http://www.peuples-solidaires.org/justice-climatique
http://www.actionaid.org/
mailto:ecrire@peuples-solidaires.org
http://www.peuples-solidaires.org/

