
 

Cet hiver aura lieu à Paris la COP21, du 30 Novembre au 11 Décembre 2015. De 
nombreux chefs d’Etats, dirigeants de grandes entreprises, experts climatiques et 
membres de la société civile se rendront à cette immense conférence internationale 
afin d’aborder ces thématiques: 
 Le rejet de gaz à effet de serre 
 La déforestation 
 Le fond d’aide aux pays du SUD 
Selon le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat lui-même, 

seul un accord contraignant et ambitieux pourrait permettre d’enrayer le 

réchauffement climatique. En effet, si ces derniers tablent sur un réchauffement de 

plus de 2° d’ici 2050, les prévisions à ce sujet ne cessent d’empirer: on découvre 

atterrés que d’ici là, 15 a 37% de la biodiversité auront disparu, qu’une espèce 

animale ou végétale s’éteint toutes les vingt minutes, sans compter la récurrence 

d’un nouveau type de catastrophes, les catastrophes climatiques, comme les 

inondations ayant eu lieu dans les Alpes Maritimes il y a quelques jours. Nous ne 

sommes de plus ni à l’abri du dépassement de ce seuil des 2°, ni à l’abri des 

réactions en chaîne qui pourraient en résulter, et accélérer encore davantage le 

réchauffement: un accord fort et efficace doit donc être signé sous peu! 

Les étudiants organisent le 

premier camp de réfugiés 

climatiques de Poitiers! 
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Si vous adhérez à cette vision des choses, ou si aborder les problématiques liées au 
réchauffement climatique et à la COP 21 vous intéresse, venez parler à nos militants. Issus de 
diverses organisations, nous partageons le constat que l’urgence écologique est réelle, et que 
des changements radicaux et efficaces sont essentiels. Ensemble, nous pourrons renouveler 
l’action, mettre en place des prolongements éventuels, comme des veillées sur le campus par 
exemple, ou d’autres mobilisations permettant d’échanger autour de nos idées et de notre 
militantisme: anticapitalistes, éco-socialistes, décroissants, communistes ou anarchistes, vous 
avez tous votre mot à dire sur le sujet. Réinventons l'avenir de notre planète, exigeons pour 
demain un monde digne de ce nom ! 

En tant que jeunes, nous sommes de cette 

génération climat: Nous sommes nés alors que 

de premiers engagements écologiques étaient 

pris à Kyoto, et nous devons agir si nous 

voulons régler le problème climatique d’ici 

notre retraite. Il est indispensable de se 

mobiliser en amont de la COP 21, afin que les 

voix de la société civile pèsent sur le débat, et 

que cette conférence ne soit pas une 

mascarade de plus destinée à conférer aux 

grands industriels ayant le moyen de payer le 

droit de polluer, et à proposer seulement une 

action de surface sans réel changement en 

profondeur. Montrons notre détermination! 

C’est pour cette raison que nous montons 

aujourd’hui ce camps de réfugiés climatiques 

sur le campus. En effet, cet aspect du 

problème souvent occulté sera demain la 

première préoccupation de nos pays riches: 

aujourd’hui, ces réfugiés seraient déjà trois 

fois plus nombreux que les réfugiés de guerre. 

Quand on voit que les gouvernements, au 

niveau européen, refusent de se mettre 

d’accord pour accueillir quelques milliers de 

migrants, et que ce sont des pays tels la 

Turquie ou le Liban qui assurent une grande 

partie de la prise en charge humanitaire, on est 

en droit de se demander ce que feront nos 

dirigeants dans quelques années. 

Ainsi, en installant ce camps de réfugiés, nous 
affirmons tout haut: 
 

Refuser le désengagement des gouvernements 
qui prétendent découvrir aujourd’hui ces 
réalités migratoires, et nier la part de 
responsabilité des Etats Ultra Libéraux tant 
dans les conflits au Moyen Orient que dans le 
réchauffement climatique. Il est facile de surfer 
sur les peurs et l’ignorance, comme le fait le 
FN, mais gouvernements et politiciens font de 
même pour justifier la frilosité ridicule de nos 
dispositifs d’accueil, ou la volonté catégorique 
de laisser tomber les migrants. Citons par 
exemple David Cameron déclarant que ces 
derniers devaient être renvoyés sur leurs 
bateaux, ou Sarkozy comparant leur ‘’afflux’’ à 
une fuite d’eau… 
 

La nécessité de mettre en place des solutions 
d’accueil viables pour ces personnes 
concernées par le droit d’asile, d’agir pour la 
libre circulation et la libre installation de tous, 
ainsi que pour la régularisation des sans 
papiers. 
 

L’urgence d’une prise de conscience politique 

et civile de l’impact de l’Homme sur son 

environnement, et sur le climat. Le système 

capitaliste poursuit une politique de 

colonisation économique dans les pays du 

SUD, empirant ainsi la situation de leurs 

habitants. C’est ce rôle de pompier pyromane 

qu’il faut aujourd’hui que nos gouvernements 

reconnaissent, afin de prendre leurs 

responsabilité, et d'assumer la dette 

écologique des pays du Nord. 
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