Refroidir la planète :
Les communautés en première ligne des changements climatiques mènent la lutte
Réunion publique avec la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau
« Nous, mouvements sociaux, organisations de base et organisations de la société civile
engagés dans la défense des droits à la terre et à l'eau, nous résistons, en affirmant nos
droits et en apportant de vraies solutions. Nous croyons que l'accès et le contrôle des
peuples sur les terres et sur l'eau sont essentiels pour parvenir à la paix et stopper le
changement climatique, ainsi que pour mettre en œuvre des droits humains fondamentaux
et garantir une vie digne pour tous. »
Dakar à Tunis : Déclaration de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau

La convergence mondiale des luttes pour la terre et l'eau est une initiative initiée et conduite par
des organisations de base et des mouvements sociaux afin de relier et de renforcer les luttes pour la
souveraineté alimentaire et la souveraineté des populations. Ce processus a débuté en octobre 2014,
quand plusieurs mouvements sociaux et populaires d'Afrique ainsi que des organisations de la
société civile se sont réunis dans le cadre du Forum social africain à Dakar, pour protester contre
toutes les formes d'accaparement des ressources naturelles et les violations systématiques des droits
humains qui les accompagnent. En échangeant leurs idées, ils ont constaté à quel point la solidarité
était essentielle entre leurs luttes et ils ont décidé de se réunir à nouveau au Forum social mondial
pour poursuivre ce dialogue avec des mouvements et organisations venant de toutes les régions du
monde. La déclaration « Droits à l'eau et à la terre, une lutte commune. Dakar à Tunis :
Déclaration sur la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau » définit la vision, les
principes et les aspirations de la Convergence. Elle est destinée à accompagner le processus de
construction d'un mouvement fort et uni, qui lutte pour l'application de politiques publiques fondées
sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté des populations, afin de concrétiser les droits à
l'alimentation et à la nutrition, à l'eau, à la terre et aux territoires, aux semences, entre autres. 1 La
Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau est une réponse des communautés locales et des
organisations de base dans le monde entier qui affirment leurs droits, apportent des vraies solutions,
et résistent et luttent contre les menaces pesant sur leur vie et leur bien-être, en particulier du fait de
l'appropriation des ressources naturelles par les entreprises, les gouvernements, les élites et les
spéculateurs.
Les mouvements sociaux et les organisations qui soutiennent cette Déclaration vous invitent à
rejoindre leur espace de convergence au cours de la COP21 à Paris.
Jeudi 10 décembre - 13 h à 17 h, à Paris, participez à des échanges avec les communautés en
première ligne
Lieu : Salle Olympe de Gouge, Métro Voltaire (ligne 9) : https://goo.gl/maps/aYfLwb7j9W82
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/
Langue(s) : français, anglais, espagnol (traduction simultanée)
Les petits producteurs alimentaires et les consommateurs, notamment les paysans, les populations
autochtones, les chasseurs et les cueilleurs, les agriculteurs familiaux, les travailleurs ruraux, les
1 Droits à l'eau et à la terre, une lutte commune. Dakar à Tunis: Déclaration de la Convergence globale des luttes pour la terre et
l'eau, consultable sur http://viacampesina.org/en/images/stories/pdf/2015-04-Dakar%20to%20Tunis
%20Declaration_EN_finalfinal.pdf.

éleveurs nomades et sédentaires, les pêcheurs et les populations urbaines — les communautés en
première ligne — sont de plus en plus confrontés à l'accaparement des ressources naturelles et à des
violations systématiques des droits de l'homme. Ils sont aussi directement touchés par les impacts
liés à la destruction du climat. Les dispositifs d'atténuation des changements climatiques de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui sont
présentés comme des « solutions » à la crise climatique anthropique sont de fausses solutions, étant
donné qu'ils sont intrinsèquement liés à l'accaparement des ressources et à des violations des droits
humains.
Lors de cet événement public, vous aurez l'occasion unique d'écouter et de participer à des échanges
avec des représentants des communautés en première ligne de toutes les régions du monde. Ces
leaders de la lutte pour la justice climatique participent à des séances de discussion et analyseront
les fausses solutions à la crise climatique de la CCNUCC, les vraies solutions qui sont enracinées
dans les connaissances et les expériences des populations, et comment la Convergence mondiale des
luttes pour la terre et l'eau peut faire avancer la lutte pour un changement de système.
Pourquoi cette réunion ?
Un double impact : Un des effets les plus immédiats des fausses solutions à la crise actuelle du
climat provoquée par l'homme est la perte de l'accès à la terre et à l'eau de la population, c'est-à-dire
les ressources naturelles dont dépendent justement les populations pour leurs moyens de subsistance
et leur souveraineté alimentaire. La privatisation et la financiarisation de la nature sont le résultat
escompté des dispositifs de la CCNUCC tels que REDD+ et il notoire qu'ils aboutissent à la
dépossession de très nombreuses populations. Déjà marginalisées, privées de l'accès à la terre et à
l'eau dans les milieux ruraux et urbains, les communautés en première ligne sont également
confrontées à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes qui sont causées par le
changement climatique — et l'incapacité des gouvernements à convenir de vraies solutions.
Des changements systémiques : les vraies solutions élaborées par les communautés en première
ligne proviennent de stratégies et pratiques de subsistance locales. Les vraies solutions diversifiées
— et adaptées localement — ont comme point commun qu'elles se fondent sur les besoins et les
intérêts des populations et exigent un changement fondamental par rapport à des solutions qui sont
développées par et pour une élite minoritaire. En cela, les vraies solutions sont intrinsèquement liées
à la nécessité de changements systémiques.
La Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau dévoile et développe les vraies solutions
grâce à un dialogue avec les populations en première ligne. Cet événement public permettra de faire
progresser ce dialogue en offrant une tribune aux communautés en première ligne et en réservant un
espace pour une interaction avec le public. En bref, la convergence montrera la voie à suivre.
L'événement est divisé en trois sessions de discussion : les fausses solutions, les vraies solutions et
la voie à suivre.

***
Aller plus loin ?
Outre cet événement, les mouvements sociaux et les organisations associées à cette convergence
organisent une série d'autres ateliers au cours de ces journées, qui portent également sur les luttes
pour la terre et l'eau. Pour en savoir plus, rejoignez-nous pour les événements suivants
La souveraineté des populations contre l'impunité des entreprises (Campagne mondiale pour
démanteler le pouvoir des entreprises)

5 déc. : Sommet des peuples sur le climat à Montreuil, métro ligne 9, station Mairie de Montreuil
L'agriculture paysanne protège la Terre (LVC)
Des leaders paysans montrent comment l'agrobusiness perturbe le climat et comment l'agriculture
paysanne protège la Terre.
5 déc. : Sommet des peuples sur le climat à Montreuil, métro ligne 9, station Mairie de Montreuil
Accords de libre-échange : Quels impacts sur l'agriculture ? (LVC)
5 déc. : Sommet des peuples sur le climat à Montreuil, métro ligne 9, station Mairie de Montreuil
Guerres, armées, climat (TNI + amis)
Lancement du livre The Secure and the Dispossessed, How the Military and Corporations are
shaping a climate-changed world
5 déc. : 20 h 00, Café Le Lieu Dit, 6, rue Sorbier, Métro ligne 2, station Ménilmontant
Changer le système, pas le climat : unifier les luttes pour la justice climatique, rejeter les
fausses solutions et changer le système (Campagne mondiale pour démanteler le pouvoir des
entreprises)
6 déc. : Espace Climat, Sommet des peuples sur le climat à Montreuil, métro ligne 9, station Mairie
de Montreuil
Hold-up sur le climat (GRAIN)
Lancement du livre The great climate robbery : How the food system drives climate change and
what we can do about it (Hold-up sur le climat : comment le système alimentaire entraîne le
changement climatique et ce que nous pouvons y faire)
7 déc. : 17 h 30, Café Zango, 15, rue du Cygne, Métro ligne 4, station Etienne Marcel
L'agriculture industrielle est une fausse solution au changement climatique (LVC)
7 déc. : 12 h 00, Zone d'action pour le climat au Centquatre, 5, rue Curial, Métro ligne 7, station
Riquet
Carbone bleu : un accaparement des océans dissimulé (WFFP, WFF + amis)
Des leaders de communautés de pêcheurs partagent leurs réflexions sur les fausses solutions
climatiques fausses et les vraies solutions pour la justice climatique
8 déc. : 15 h 00, Zone d'action pour le climat au Centquatre, 5, rue Curial, Métro ligne 7, station
Riquet
Refroidir la terre avec l'agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire (LVC + amis)
Des leaders paysans discutent de solutions locales aux changements climatiques nées d'expériences
de première main dans l'organisation de certaines des communautés les plus touchées par la crise
climatique
8 déc. : 13 h 45, Espace Générations climat, site de la COP21, RER B, station Le Bourget.
Assemblée Convergence commerce, climat et pouvoir des entreprises (ATTAC France, réseau
S2B, AITEC, TNI, Campagne mondiale pour démanteler le pouvoir des entreprises)
8 déc. : Zone d'action pour le climat au Centquatre, 5, rue Curial, Métro ligne 7, station Riquet
Journée de l'agriculture paysanne et de la souveraineté alimentaire (LVC + amis)
Panel d'activités (conférences, ateliers, exposition de photos, projection de film) pour faire connaître
les véritables solutions des paysans au changement climatique.
9 déc. : Zone d'action pour le climat au Centquatre, 5, rue Curial, Métro ligne 7, station Riquet

Les changements climatiques et les menaces sur les ressources alimentaires, terrestres et
aquatiques (Asian Peoples' Movement on Debt & Development)
9 déc. : 11 h 00, Salle Croizat, 3, rue du Château d'eau, station de métro République
La lutte contre l'élevage industriel et la production de matières premières pour les
biocarburants : soutien à un système agroécologique avec de petits exploitants agricoles (LVC +
amis)
Des représentants de communautés impactées qui luttent contre l'élevage industriel et la production
de matières premières pour les biocarburants présenteront des témoignages.
9 déc. : 13 h 00, Zone d'action pour le climat au Centquatre, 5, rue Curial, Métro ligne 7, station
Riquet
Non à l'agrobusiness, oui à l'agriculture paysanne pour protéger la Terre (LVC)
9 déc. : 16 h 30, Zone d'action pour le climat au Centquatre, 5, rue Curial, Métro ligne 7, arrêt
Riquet
La voix de migrants dans la lutte contre le changement climatique (LVC + amis)
Des membres de communautés et d'organisations de migrants parleront de l'impact du changement
climatique sur les migrants et des propositions de nos membres pour une transition juste.
10 déc. : 17 h 45, Espace Générations climat, site de la COP21, RER B, station Le Bourget.

