
 

Collectif Isséen pour le climat et la justice sociale 

 

 
CET ÉTÉ, LA PLANÈTE NOUS A ENVOYÉ DES SIGNAUX D’URGENCE. 
Jamais la planète n’a eu aussi chaud depuis 2000 ans. Partout dans 
le monde, les populations ont souffert d’événements climatiques 
extrêmes. En France, la chaleur a battu des records, les sécheresses 
ont décimé des forêts, et les incendies ont ravagé des milliers 
d’hectares de cultures. A l’autre bout du monde, le Groenland fond, 
l’Amazonie brule et disparaît. 
 
CES CATASTROPHES VONT S’INTENSIFIER SI L’ON NE FAIT RIEN. 
Sans réduction des émissions de gaz à effet de serre, le dérègle-
ment climatique va s’aggraver, et les phénomènes extrêmes se mul-
tiplient : ouragans plus intenses inondations plus importantes, cani-
cules encore plus longue et plus fréquentes. Nos gouvernements 
doivent agir maintenant : les choix d’aujourd’hui déterminent notre 
avenir demain. Or il est encore possible de réduire les impacts. 
 
DÉFENDRE LE CLIMAT, C’EST LUTTER POUR D’AVANTAGE DE  
JUSTICE SOCIALE. 
Le dérèglement climatique pèse sur les personnes les plus dému-
nies en première ligne et creuse les injustices sociales, en France et 
dans le monde. Si, grâce à la pression collective et citoyenne sur les 
politiques, nous limitons le réchauffement à 1,5 degré (le seuil pré-
conisé par l’Accord de Paris, et au-dessus duquel les conséquences 
seraient dramatiques), nous gagnerons d’autres batailles : inégali-
tés, emploi, justice sociale. 
 

 



« Si le climat était une banque on l’aurait déjà sauvé » 

 
DIRE STOP AU BLABLA, ET PLACE AUX ACTES !  
Fin juin, le Haut conseil pour le climat a publié un rapport cinglant 
pour le gouvernement : objectifs trop faibles, retards, manque 
d’investissements. La réaction du gouvernement ? Décaler les 
épreuves du brevet pour cause de canicule ! Et pour le climat ? Rien. 
Face à ce décalage insupportable entre blabla et actes, le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, a tapé du poing sur la table. Il a 
convoqué les chefs d’État à New-York lundi 23 septembre, avec ces 
mots : “Apportez des plans, et pas des discours” car il s’agit de 
“lutter pour nos vies”. 
  

Tous et toutes, partout autour du monde, nous devons faire pression 
sur les responsables pour que les Etats soient précis et ambitieux 
dans leurs objectifs climatiques. Le sommet de l’ONU pour le climat 
le 23 septembre 2019 est une fenêtre de tir à ne pas laisser passer ! 
 

 
Alors samedi 21 septembre,  

mobilisons-nous contre l’inaction climatique !  

Nous, collectif Isséen  
pour le climat et la justice sociale, 

vous donnons rendez-vous  

samedi 21/09/2019 à 13h, Mairie d’Issy,  
avant un départ groupé  

POUR LA MARCHE POUR LE CLIMAT À PARIS  
(14H  PLACE EDMOND ROSTAND . LUXEMBOURG). 

 
 
 
 
Appel d’un collectif Isséen de citoyens et d’organisations:  
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise, Parti Communiste Français,  
Génération s,  Union Locale CGT 


