
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE,   PANDEMIES,  GUERRES …  

déclaration de l'ONU du 21-09 -2O21  «  ...en 2021, alors que nous essayons de guérir de 
la pandémie de COVID 19 nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la 
meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et … 
transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, 
durable et plus sain … Pour pouvoir nous remettre de la dévastation de cette pandémie, 
nous devons faire la paix les uns avec les autres … et nous devons faire la paix avec la 
nature ... »  

COP 26 Glasgow : des décisions vides de tout calendrier contraignant ! Les émissions 
de gaz à effet de serre sont toujours en progression et les bouleversements climatiques 
criants ! 
 C’est  donc  une  autre  logique  que  les  politiques  publiques  doivent  déployer  pour
associer justice sociale et urgence climatique: financer la transition énergétique à hauteur
des enjeux, en particulier sur ses volets habitats et transport, production et distribution, dans
l'objectif non seulement de diminuer le recours aux énergies fossiles mais aussi de créer des
emplois de proximité correctement rémunérés, s'inscrivant dans un plan national de santé
publique,  et  offrant  une  protection  sociale  de  haute  qualité;  renforcer  et  rapprocher  les
services publics pour accompagner le bien vivre ensemble; relocaliser l'activité économique;
mettre fin à la compétitivité entre territoires et  libérer tout le potentiel de transition et
d'innovation écologiques contenu dans le  monde rural.  L’inaction climatique est  un
crime aujourd’hui mis en avant devant les tribunaux : l’État français a été condamné pour ce
motif suite à l’attaque en justice de l’Affaire du Siècle.

Partout dans le monde et à travers les mouvements, une nouvelle vague de résistance,
d'initiatives apportant des solutions transformatrices, émerge :Notre territoire en est
porteuse. VENEZ EN PARLER  ET ECHANGER
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