Monsieur le Juge,

L’action des jeunes aux Retraites
Populaires était nécessaire.
En notre qualité de scientifiques, nous étions disposés
à témoigner à leur procès aujourd’hui pour dire :
→ l’ampleur de la crise climatique actuelle.
→ la dramatique faiblesse des actions entreprises.
→ l'importance des mouvements sociaux face à la
démission de l'économie et de la politique en la matière.
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—
La crise climatique
empire chaque année.
Notre sécurité n’est pas
garantie et les risques
augmentent avec le niveau de réchauffement
climatique

—
L’urgence est absolue
pour l’humanité de
sortir totalement des
énergies fossiles.

—
Le dérèglement
climatique est le
problème majeur de
santé publique du
XXIème siècle.

—
Il est temps que
toutes nos institutions
économiques
arrêtent d’investir
dans les énergies
et infrastructures
fossiles.

—
Les investissements
fossiles des capitauxépargne suisses
condamnent l’avenir
et surtout celui des
jeunes.

—
Des actions telles que
celle des jeunes aux
Retraites Populaires,
menées sans violence,
sont à même de faire
réfléchir la population
sur la gravité
du changement
climatique, même si
cette dernière ne s’en
rend pas compte.

Nous devons
immédiatement réduire
notre consommation
d’énergies fossiles
pour maintenir une
chance de limiter
le réchauffement
climatique à 1.5°C.

La désinformation
continue d’empêcher
que les actions
efficaces soient
entreprises alors que
les moyens techniques
sont pourtant
disponibles.

Face à l’immobilisme
des institutions et à
une population qui
peine à sortir de son
rêve, les activistes du
climat, non violents,
expriment la réalité
scientifique et
agissent dans l’intérêt
de la santé publique.

Il faut réorienter nos
économies au service
de l’humanité,
loin des secteurs
climaticides et
écocides.

L’activisme est un axe
indispensable pour le
changement.

→ Prises de position détaillées sur archipels.ch

Quand un tribunal écoute les scientifiques, il acquitte.
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