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L’accord climatique de Paris est un crime contre les communautés 
vulnérables 

Les marchés du carbone et les compensations carboniques sont le cheval de Troie que 
l’industrie des combustibles fossiles est en train de faire passer à travers l’accord climatique de 

Paris   

Une large alliance des leaders des communautés en première ligne de la crise a voyagé à Paris 
pour se positionner contre l’accord climatique mondial qui est actuellement proposé. L’alliance 
affirme que l’accord ne répond pas à ce qui est nécessaire pour éviter une catastrophe 
mondiale.   Avec plus de 100 délégués  représentant des dizaines de communautés impactées 
par le changement climatique aux Etats-Unis et au Canada, la délégation  It Takes Roots fait 
appel aux dirigeants du monde pour quitter Paris avec un accord basé sur des solutions réelles. 

«Les catastrophes climatiques sont une réalité en ce moment. Malheureusement, la COP21 
n’est pas basée sur cette réalité, mais seulement sur ce qui est politiquement opportun. 
L’accord est basé sur un marché de carbone qui permet aux pays développés de continuer à 
émettre des niveaux dangereux de gaz à effet de serre à travers des tours de passe-passe, des 
réparations techniques imaginaires et des combines commerciales qui mènent à l’usurpation 
des terres et aux violations des droits de l’homme.» a dit Alberto Salamando, un expert des 
droits de l’homme avec The Indigenous Environmental Network (Le réseau environnemental 
Amérindien).

“Le processus de la CCNUCC a été détourné par l’industrie des combustibles fossiles qui 
cherche à étendre les marchés de pollution, à privatiser et va jusqu’à vendre notre air et même 
les algues de notre eau.  Du plafonnement et échange en Californie, aux exigences d’énergies 
propres du marché du carbone, au lieu de proposer de vraies solutions durables, les Etats-Unis 
sont en train de s’aligner avec d’autres pays autour de solutions faussées.» a dit Kali Akuno de 
Coopération Jackson au Mississippi.

“Notre délégation a été fondée il y a plus de 25 ans.  Du sommet de justice environnementale 
des gens de couleur à travers les accords de Kyoto et tout le processus COP, nous avons été la 
voix de l’urgence et de la clarté à chaque instant. Protéger nos communautés, nos familles et la 
planète a été notre seul vrai intérêt. Comme les négociateurs, nous savons que des réductions 
réelles exigent  un changement fondamental qui abandonne l’économie extractive et qui arrête 



la pollution climatique à la source.»  a dit Jose Bravo de l’alliance pour une transition juste (The 
Just Transition Alliance).

“ Les membres de notre délégation incluent un jeune d’Alaska dont la communauté sera 
évacuée dans les dix prochaines années à cause de l’élévation du niveau de la mer. Ceux sont 
des mères et des enfants qui habitent le long des puits de fracturation, des mines de charbon et 
des raffineries pétrolières.  Nous ne pouvons pas nous permettre de faire semblant que le 
commerce de la  pollution fonctionne en sachant qu’il s’agit d’un canular.  Le mouvement 
climatique dans l’ensemble grandit en s’alignant avec le leadership et les stratégies qui ont 
leurs origines dans les mouvements populaires.» a dit Cindy Wiesner, coordinatrice nationale 
du Grassroots Global Justice Alliance [L’alliance des organisations communautaires pour la 
justice mondiale].

“Nous interprétons cette dernière tentative menée par les dirigeants du monde comme une 
façon d’échapper à leurs responsabilités.  Si l’administration Obama est sérieuse sur le 
changement climatique, elle doit aussi être sérieuse sur les changements à entreprendre. Ces 
changements ne seront pas faciles, mais prendre le chemin de la facilité et concéder aux 
intérêts des combustibles fossiles est en effet ce qui nous a emmenés ici.  Venir à une 
négociation internationale pour éviter de négocier et d’assumer toute responsabilité ce n’est pas 
correct.  C’est le moment de changer et d’être du côté du peuple, et non des pollueurs. » a dit 
Kandi Mosset du Indigenous Environmental Network [Le réseau environnemental amérindien].
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