350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique.
Communiquez avec nous sur Facebook et inscrivez-vous pour recevoir nos mises à jour par
courriel. http://350.org/fr/?akid=14167.2556710.4cYARN
De la crue de la Seine, aux intenses vagues de chaleurs en Inde ou au Bengladesh, les conséquences
meurtrières du dérèglement climatique sont déjà là.
Aujourd'hui, la France signera officiellement l’Accord de Paris. Pourtant, personne n’ignore qu’il
y a un fossé abyssale entre les objectifs affichés et les plans d’action du gouvernement français comme
ceux des gouvernements à travers le monde. Il ne tient qu’à nous tou.te.s de le rappeler massivement,
dès maintenant.
La ratification de l’Accord de Paris n’aura de sens que par l’action. Ensemble, sur Twitter, faisons
entendre nos revendications concrètes et légitimes pour que cet Accord ne reste pas un traité de
bonnes intentions.
Voici quelques suggestions de tweets (si vous n'avez pas de compte Twitter, c'est le moment d'en créer
un) :






Pour respecter l’#AccordDeParis, le @gouvernementFR doit abandonner la construction de
#NDDL. #RatificationParLaction
Mettre en oeuvre l’#AccordDeParis, c’est demander à @ENGIEgroup de fermer la centrale
climaticide d’#Hazelwood. #RatificationParLaction
Pour respecter l’#AccordDeParis, le @gouvernementFR doit geler les prospections en cours
des #Gazdeschiste. #RatificationParLaction
L’#AccordDeParis signifie financer réellement la transition et cesser de subventionner le
secteur pétrolier. #RatificationParLaction
L’#AccordDeParis, signifie mettre les lobbies climaticides en quarantaine dans les négociations
officielles. #RatificationParLaction

Il y a un mois, nous avons marqué notre détermination à agir en prenant part à la vague mondiale
d’action “Break Free - Libérons-nous des combustibles fossiles”. Aujour'dhui, nous manifestons
notre détermination en ligne, sur les réseaux sociaux : occupons le terrain médiatique afin de
contrer le discours dominant qui voudrait que l’on célèbre la signature d’un accord qui pourrait bien
finir par n’être qu’une carte blanche à l’industrie fossile plutôt que des engagements concrets.
Demandons au gouvernement d’accorder également son agenda sur les lois de la physique, plutôt
que sur celles de l’industrie fossile. Elles ne trompent pas : notre budget carbone pour respecter
l’objectif des 1,5°C et empêcher l’emballement climatique est de 200 gigatonnes de CO2 entre
aujourd’hui et 2050. La réalité sur laquelle nous ne devons pas oser détourner les yeux, c’est que nous
avons dès à présent épuisé notre budget carbone pour avoir au moins 50% de chance de respecter les
1,5°C. Même pour avoir une chance de respecter le seuil critique des 2°C, les émissions de CO2
doivent décroître dès maintenant, et drastiquement. La vraie ratification, c’est l’action !

Qu'est-ce que 350? Rendez-vous sur notre site web pour en savoir sur plus les origines scientifiques de
notre mouvement.

