


La crise climatique et la destruction de l’environnement 
progressent de plus en plus vite

Le temps presse pour éviter un emballement du réchauffement climatique. Le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) parle de 
11 années qui nous restent pour atteindre la limite vitale de 1,5 °C. Et malgré 
cette urgence, la politique et l’économie ne présentent pas la moindre solution 
réelle. Bien au contraire: la politique climatique actuelle et notre système écono-
mique basé sur le profit empêchent un futur respectueux du climat. C’est mainte-
nant et de manière radicale qu’il faut entreprendre les changements nécessaires.

La place financière suisse finance la catastrophe climatique 
sans se soucier de la violation des droits humains

L’Accord de Paris sur le climat exige de manière explicite des états signataires une 
place financière favorable au climat. Les institutions financières suisses investis-
sent néanmoins à l’échelle mondiale des milliards dans des entreprises nuisibles 
à l’humanité et au climat. En conséquence de cette absence de scrupules, les in-
stitutions financières sont à l’origine de 20 fois plus de gaz à effet de serre que le 
taux d’émissions causé par la Suisse entière. Le réchauffement climatique fonce 
vers les +4°C à +6°C à cause de cette avidité du profit. Crédit Suisse et UBS jou-
ent un rôle prépondérant dans ce développement destructeur. Depuis l’Accord 
de Paris, les deux banques ont investi 12,3 milliards de dollars US dans les com-
bustibles fossiles. Crédit Suisse et UBS font partie des investisseurs majeurs 
finançant le groupe énergétique RWE, le plus gros émetteur de CO2 d’Europe. 
Elles cofinancent des entreprises telles qu’Enbridge, Kinder Morgan, Transca-
nada ou Energy Transfer Partners, compagnies qui projettent et construisent les 
oléoducs controversées Line 3, Trans Mountain, Keystone XL, Dakota Access et 
Bayou Bridge en Amérique du Nord. Mis à part leur énorme impact environne-
mental, ces pipelines transgressent les droits des populations autochtones. Les 
principaux responsables de la catastrophe climatique peuvent être désigné con-
crètement: les entreprises du pétrole, du gaz et du charbon, les multinationales 
agrochimiques, les négociants en matières premières, les transporteurs aériens, 
les gestionnaires et profiteurs de ces entreprises; et bien évidemment la politi-
que actuelle qui valorise les bénéfices de quelques-uns plutôt que la prospéri-
té de tous. Afin d’empêcher le désastre environnemental, un changement fon-
damental des rapports de force économiques et politiques est incontournable. 

Une question de solidarité globale
Ceux qui sont le plus affecté des conséquences du changement climatique sont 
ceux qui contribuent le moins au réchauffement du climat: les populations du Sud, 
les peuples autochtones, les femmes, les personnes socialement et économique-
ment défavorisées ainsi que les générations futures. Les mesures pour la lutte 
contre le changement climatique doivent inclure les questions d’ordre social et les 
possibilités d’autodétermination. L’heure d’assumer la responsabilité est venue!



De Climate Games Basel à Collective Climate Justice
Collective Climate Justice (auparavant Climate Games Basel) est consti-
tué de personnes de divers horizons qui s’engagent pour un changement 
autodéterminé vers un monde dans le respect de l’environnement et du cli-
mat. Nous sommes d’avis que les gouvernements et les entreprises lucra-
tives n’ont ni la volonté ni les capacités de stopper le désastre climatique. 
Nous nous considérons comme faisant partie d’une lutte globale pour la jus-
tice, la solidarité et la durabilité. Nos actions ont pour but d’autonomiser les 
êtres humains et de favoriser des alternatives au capitalisme fossile mondial.

Camp du climat – échange, formation, alternatives et l’art 
de vivre
Le Camp du climat s’inscrit dans une volonté de montrer des alternatives à no-
tre système économique et social injuste et nuisible au climat. Nous organise-
rons des exposés et des ateliers et t’invitons à proposer toi aussi un transfert 
de savoir. Le camp est un endroit autogéré de cohabitation solidaire. Le lieu 
exact et le programme seront publiés à courte échéance sur notre site web.

Journées d’actions – pour un futur en harmonie avec le cli-
mat!
Nous sommes d’avis que la catastrophe climatique légitimise des actions de 
désobéissance civile afin de souligner l’urgence d’un changement du systè-
me et nous diriger de manière autodéterminée vers un futur qui respecte le 
climat. Durant les deux jours d’actions, deux points sensibles de la place fi-
nancière suisse nous serviront de plateforme pour un acte de désobéissan-
ce annoncé ouvertement. Nous entrerons en action la main dans la main, 
par petits groupes autonomes, et nous nous engagerons ensemble pour 
la justice climatique. Nous refusons les actions impliquant la violence contre 
et la mise en danger d’êtres vivants. Nous ne serons pas à l’origine d’esca-
lades et ne répondrons pas aux provocations. Fermons le robinet financier!

Toutes et tous sont bienvenu(e)s à participer aux journées d’action! Que tu 
aies déjà pris part à une intervention similaire ou non – soit présent au camp 
au plus tard le dimanche 7 juillet à la mi-journée pour te joindre à la séance 
plénière et obtenir les dernières informations. Le camp durera une semaine, 
pendant laquelle nous fournirons régulièrement des informations sur la place 
financière suisse et les divers entraînements à l’action. Une assistance dans les 
questions juridiques sera proposée ainsi que la possibilité de trouver un groupe 
affinitaire. Et si tu projettes une action affinitaire indépendante avec ton grou-
pe, le camp du climat te servira de base commune et lieu de rassemblement.



SYSTEM CHANGE
NOT CLIMATE CHANGE 

climatejustice.ch

Programme du 
camp clmat:
• Entraînement à l’action et préparation

• Echange et réseautage

• Exposés et ateliers

• Campement

• Familles bienvenues!

• L’endroit exact sera communiqué à court terme

• climatejustice.ch

• outes les informations lors de la séance pléniè-

re le 7 juillet à 12h

Fermons le robinet – stopper 
le financement de la catas-

trophe climatique!

2-11
juillet

8+9
juillet


