« Le climat, c’est l’histoire qui

frappe à la porte de l’humanité.
Ce qu’on ne sait pas encore
c’est si elle répondra »
(Naomi Klein)
Les données sont simples : De l’époque préindustrielle à aujourd’hui,
le taux de CO2 dans l’air est passé de 280ppm à 400ppm soit un
niveau que la planète n’a plus connu depuis des millions d’années.
Cette hausse est liée à l’activité humaine, au développement du capitalisme et du productivisme comme modèle économique.
En conséquence, le réchauffement global a été de 1°C lors du XXe
siècle avec déjà des conséquences énormes : fonte des glaciers, acidification des océans, fréquence accrue d’événements météorologiques extrêmes,... Une hausse de 1.6°C est désormais inévitable.
Afin de maintenir le réchauffement sous les 2°C, il conviendrait de
faire baisser de 40 à 70% d’ici 2050 les émissions de gaz à effet
de serre par rapport au niveau de 1990, et de quasi totalement les
supprimer d’ici 2100 et ce, à l’échelle de la planète.
La lutte à engager contre le réchauffement climatique constitue dans
le même temps pour notre humanité un défi sans précédent, et l’occasion unique de reprendre en main le cours d’une construction collective en changeant radicalement le cap.

COP21 : UN TEXTE PAS À LA HAUTEUR DES ENJEUX !
Seulement 154 pays sur 195 ont déposé des engagements ce qui conduirait à
un réchauffement de minimum +3°C. Alors que les énergies fossiles sont responsables de 80 % des émissions mondiales de CO2, aucune transition vers les
énergies renouvelables n’est prévue, ni aucune remise en cause du dispositif de
marché des quotas d'émission de CO2 qui est pourtant un échec cuisant. Etc.
Comment changer de cap ? Alors que l’on tente de présenter le défi climatique
comme une problématique quasi hors d’atteinte, tel n’est pas le cas. Mais relever ce
défi signifie opérer plusieurs ruptures avec la logique actuelle.
En finir avec les énergies fossiles, désarmer les multinationales climaticides.
Aujourd’hui 90 entreprises sont responsables des 2/3 des émissions de gaz à effet de
serre et 200 entreprises possèdent les principaux gisements de gaz, pétrole et charbon, où les exploitent. Il faut les mettre hors d’état de nuire sans plus attendre.
En finir avec le mythe de la croissance, sortir du piège techniciste. La croissance
est la nouvelle religion du monde économique et politique. Les études montrent
que la croissance s’accompagne invariablement d’une augmentation des émissions
de CO2. On produit aujourd’hui largement assez de biens pour assurer une vie digne
et heureuse à l’ensemble des habitants de cette planète. Il est donc urgent de mener
deux débats : l’utilité et la nature de ce qui est produit d’une part, la juste répartition
des richesses et biens matériels d’autre part.
En finir avec le libre-échange généralisé, relocaliser notre activité économique.
Nous ne pourrons relever le défi climatique sans une refonte profonde de nos
modes de productions, et dès lors du modèle économique actuel. Nous devons
mettre en place des règles commerciales qui a contrario de la logique actuelle,
favorisent la relocalisation de l’activité économique, ainsi que la
« démarchandisation » de nombreuses productions. Concrètement, il s’agit de
mettre en place un protectionnisme solidaire au niveau européen. Contre une
politique industrielle favorisant les intérêts à court-terme de la finance, il faut par
ailleurs opposer une intervention publique basée sur la planification écologique
et le temps long.

Né à l’échelle de la Belgique francophone le 1er février 2014, le mouvement VEGA axe son action
autour de trois mots d’ordre : écologie, socialisme, démocratie. VEGA, c’est enfin la possibilité
d’un mouvement politique 100% à gauche et résolument anti-productiviste !
Retrouvez notre Manifeste, et nos prises de positions sur :

www.mouvement-vega.be
Envie d’en savoir plus ? D’adhérer à VEGA ? Ecrivez-nous !

contact@mouvement-vega.be
Soutenez VEGA : faites un don ! IBAN: BE15 0004 2038 1630
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