
COP 26 : appel à mobilisation le 
13 novembre à Saint-Gaudens 

Chaque année bat un record de hausse de la température 
mondiale. Chaque année, les catastrophes climatiques se 
multiplient partout dans le monde. L'été 2021 en est la triste 
confirmation : incendies, inondations, ouragans, 
sécheresses, canicules... Les plus pauvres en subissent 
toujours plus dramatiquement les conséquences. 
Quelques soient les pays  

Phénomène global découlant de l’exploitation capitaliste des 
ressources naturelles dans un objectif de rentabilité et 
recherche de profit à court terme, le dérèglement climatique 
appelle des réponses mondiales : baisse massive des 
émissions de gaz à effet de serre, lutte contre les pollueurs 
et le système productiviste qu'ils nourrissent, solidarité 
internationale entre les pays riches et le Sud global, justice 
sociale et protection des droits humains.  

Six ans après l'accord de Paris, c'est ce qui devrait guider 
les États à l'occasion de la COP26 qui se déroule à 
Glasgow du 31/10 au 12 novembre afin de maintenir la 
hausse des températures en dessous de la barre des 2°C. 

RDV place J. Jaurès 10h le samedi 13 novembre 

Pour tenir cet engagement, il faut absolument limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, et donc couper 
immédiatement tous les investissements dans 
l’exploration ou l’extraction de toutes les énergies 
fossiles (source Agence Internationale de l'Energie).  

Or si nous continuons sur la trajectoire actuelle au lieu des - 
45% d’émission de gaz à effet de serre prévus entre 2010 et 
2030, ce sera une augmentation de 16% ! Ces dernières 
années, le G20 a octroyé 3 fois plus d'argent aux énergies 
fossiles qu'aux énergies renouvelables. 

Les gouvernements des pays les plus riches participent 
ainsi à un véritable crime climatique. L’Etat français lui-
même a été condamné par 3 fois pour son inaction 
climatique par le Conseil d’Etat et le Tribunal Administratif 
de Paris. 

Face à cette inaction climatique, la mobilisation citoyenne 
s'organise : défense des terres et des droits, blocage de 
projets polluants, actions dans les tribunaux, grèves pour le 
climat, etc. Elle porte des alternatives et remporte des 
victoires qui permettent d'enrayer cette machine infernale et 
de construire ainsi un futur désirable. 

C’est pourquoi nous manifesterons à Saint-
Gaudens le samedi 13 novembre à 10h place Jean 

Jaurès et nous vous invitons à nous rejoindre 
nombreuses et nombreux. 

Signataires : citoyennes et citoyens, Attac Comminges   
EELV, Nature Comminges, FSU, PCF Comminges,
La France Insoumise Comminges-Savès, SOLIDAIRES
Comminges, UL CGT 

IPNS – Ne pas jeter 


	Page 1

