
 
 

   
 
 
 
 

MENACE CLIMATIQUE ET INEGALITES: 
     QUELS ENJEUX, QUELLES LUTTES ? 

avec 
 

Pablo SOLON 
Militant altermondialiste bolivien, 
ancien ambassadeur aux Nations 
Unies et directeur de L’ONG Focus  
on the Global South 
 

 
 

Nous sommes de plus en plus conscients que le changement 
climatique représente une menace réelle pour l’humanité. Mais 
comment sortir de l’impasse quand les dirigeants refusent de 
prendre des mesures pour diminuer réellement la quantité des gaz à 
effets de serre? Des changements radicaux sont nécessaires. La 
logique capitaliste de la croissance sans fin, et avec elle les injustices 
sociales et les rapports inégaux entre des pays du Nord et du Sud ne 
peuvent perdurer. Mais aussi notre rapport à la nature est appelé à 
changer et des voies d’un autre « vivre ensemble »  sont à dessiner.  

 
 

ENTREE LIBRE 
En collaboration avec la Coordination Climat et Justice Sociale 

Cycle de conférences attac 2015       
 

Mercredi 28 octobre, 20h à Genève         
Maison des Associations, rue des Savoises 15  

Salle Carson 
 



 

CYCLE DE CONFERENCES ATTAC 2015 

Justice environnementale : 
L’écologie comme champ de bataille 

 
Face aux nombreuses menaces écologiques qui nous guettent, les 
bonnes âmes appellent l’humanité à « dépasser ses divisions » pour 
s’unir dans un pacte environnemental. Sommes-nous pourtant 
toutes et tous vraiment dans le même bateau ? Et si au contraire 
cette vision consensuelle de l’écologie, niant tout clivage socio-
politique et dépolitisant les enjeux, contribuait à garantir la survie 
d’un système injuste et insoutenable ?  
 
ATTAC vous invite à un cycle de conférences qui postulent l’existence 
d’une conscience écologique de classe – parce que si un autre 
monde est toujours possible, ce n’est qu’en multipliant les luttes 
qu’on y parviendra. 

 

Jeudi 15 octobre, 20h, Lausanne 
Maison de quartier sous gare, av. Dapples 50 

« Ecologie et classe populaires », avec Paul ARIÈS,  
objecteur de croissance et rédacteur en chef 

du mensuel Les Z’indigné(e)s. 
En collaboration avec le ROC-VD 

 
Vendredi 23 octobre, 20h, Neuchâtel 

Le Garage, rue de l’Eglise 
« Le business est dans le pré », avec Aurélie TROUVÉ, 
agronome, ancienne présidente d’ATTAC-France 

et candidate à la présidence du FMI. 
En collaboration avec l’Initiative pour  

la souveraineté alimentaire. 


