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L’ULTIMATUM CLIMATIQUE
A l’occasion du sommet de Copenhague 2009, nous vous invitons 
à participer à la projection du film  « Une vérité qui dérange » d’Al 
Gore, prix Nobel de la paix 2007. Cette soirée organisée par un 
collectif citoyen aura lieu le 1er décembre à 20h, à la salle 
Gainville (près du Parc des Cygnes), et se poursuivra par une 
discussion sur les enjeux de ce sommet.  

Si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez sûrement relayer 
l’appel.

Qu'est-ce que Copenhague 2009 l'Ultimatum climatique ?

À Copenhague, du 7 au 18 décembre, les pays des Nations unies se rassemblent pour 
négocier et signer le protocole qui donnera suite à celui de Kyoto sur le climat. Les enjeux 
sont cruciaux car cette conférence doit déboucher sur un accord qui limite les conséquences 
des changements climatiques déjà constatées : écosystèmes ravagés, variabilité climatique 
extrême, hausse du niveau des océans sans compter chaque année les centaines de milliers de 
victimes de ces catastrophes en chaîne dans les pays les plus pauvres de la planète. 

Pour la première fois, 11 acteurs majeurs du monde des ONG* de la protection de 
l'environnement, de la solidarité internationale, des droits humains et de l'action humanitaire 
se sont fédérés autour d'un appel baptisé l'« Ultimatum climatique », pour faire entendre la 
voix des citoyens et demander au président de la République de négocier à Copenhague un 
accord à la hauteur des enjeux humains et climatiques.

Que demandent ces ONG au président de la République ?

L'humanité est face à un ultimatum climatique qui nécessite du courage politique. Il est 
nécessaire que Copenhague 2009 soit un succès à la hauteur de l'urgence. Les ONG de 
l'Ultimatum climatique souhaitent qu'à Copenhague les pays industrialisés :
- s'engagent collectivement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % 
d'ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990. L'Europe s'est aujourd'hui engagée à hauteur de 
-20 à 30 % seulement ;
- s'engagent à soutenir financièrement les efforts d'adaptation au changement climatique et de 
réduction des émissions des pays en voie de développement, à hauteur d'au moins 
110 milliards d'euros par an d'ici à 2020. 

Pour faire entendre leur voix, les citoyens sont appelés à signer l'appel 
Ultimatum climatique sur www.copenhague-2009.com.

*WWF, Greenpeace, Oxfam France-Agir ici, Fondation Nicolas Hulot, Médecins du monde, les Amis de la terre, 
Réseau Action Climat, Fédération internationale des droits de l'homme, Action contre la faim, Care, Secours 
catholique                                                                                                                     

http://www.copenhague-2009.com/


26 associations appellent à une journée spectaculaire de 
mobilisation le 5 décembre à partir de 12h30, place René Cassin, 

Châtelet les Halles.

Liens : www.copenhague-2009.com;  http://climatjustice.org/... 

   Face aux prévisions de plus en plus alarmantes des scientifiques, la plupart 
d’entre nous sont submergés par un sentiment d’impuissance. Certes, on peut 
toujours railler tel ou tel porte-voix d’association, ou objecter « qu’il est déjà 
trop tard », et que « ce n’est pas une signature qui va changer les choses », « que 
c’est l’affaire des dirigeants »… Et il est vrai que dans le climat de passivité 
générale,  ceux qui ont vraiment des intérêts à défendre (économiques, le plus 
souvent) ont les mains libres…  
Or si l’on pense à Gandhi, à Martin Luther King, à Rosa Parks, ou plus 
récemment aux rêveurs de commerce équitable et de banques qui prêteraient aux 
pauvres, on constate que dans l’histoire de l’humanité, toutes les causes 
prétendues perdues d’avance ont été gagnées par des hommes et des femmes qui 
n’avaient pas cessé d’y croire. 

      Valérie Maurin, membre du collectif et de l’association « Le café des Z’héros » 

Pour vous joindre au collectif local et participer à des actions dans la période de la 
Conférence : http://www.lecafedeszheros.com ; e-mail : lebureau@lecafedeszheros.com

http://www.lecafedeszheros.com/
http://climatjustice.org/
http://www.copenhague-2009.com/

