REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°147

A Saint Denis à «Le Manguier»
Vendredi 16 Novembre 2018 de 18h00 à 20h30

Le Pacte Finance - Climat
présentation et débat par Sébastien Mas
Si bien peu contestent encore aujourd'hui le réchauffement climatique, les solutions convaincantes
au niveau politique manquent encore cruellement. Un récent article montrait encore les difficultés
des propres pays européens à respecter les engagements de l'Accord de Paris, quand le monde
devra se passer du soutien des Etats-Unis, et très probablement du Brésil.
Un moteur persiste, l'économie, avec son principal
carburant, la croissance, à nous emmener dans une
direction que notre planète, par ses limites, ne peut
pas soutenir.
Afin de trouver le meilleur compromis entre l'activité
humaine et l'écologie, le Pacte Finance Climat a vu
naissance.
Ce collectif, dont un projet de Pacte a été rendu public
en décembre 2017, s'est fixé un objectif clair : permettre la signature à un niveau mondial avant 2020
d'un traité permettant la mise de la finance au service
de la lutte contre le dérèglement climatique.
Pierre Larrouturou et Jean Jouzel
Le Collectif réunit politiques, universitaires, chercheurs, associatifs et citoyens de tous horizons pour relever le plus important défi de notre temps. Cette présentation permettra une prise de connaissances avec le Pacte : quelques chiffres
criants sur la gravité de la situation, les conséquences directes sur notre mode de vie, ainsi que les solutions de financement d'une lutte indispensable contre l'emballement climatique. Ce Pacte est un appel à la signature de tout citoyen
qui permette de faire entendre sa voix à un niveau international.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 16 Novembre 2018, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.
•
•
•

•
•

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Vendredi 30 Novembre 2018 - Cafeco 244 : “L’Economie Réunionnaise” par Hai-Quang HO
Vendredi 14 Décembre 2018 - LBSJS 148 : Bilan 2018
Relâche pour les congés de fin d’année
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Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/
Contact : Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr

