2016 RECLAIM POWER

Unissons nos luttes pour transformer les systèmes énergétiques et
arrêtons la crise climatique
L’énergie est indispensable à la réalisation des droits des peuples, d’une justice sociale et d’un
développement économiquement durable. Mais les systèmes énergétiques dominants ne parviennent
pas à répondre aux besoins de plus de 2 milliards de personnes dans le monde et, de plus, ils ont des
effets destructeurs sur la santé, les moyens de subsistance et sur l’environnement des nombreuses
communautés locales qui acceuillent des projets et des infrastructures énergétiques. Pire, les systèmes
énergétiques actuels nous ont mené à un des problèmes majeurs auxquels l’humanité est confrontée
aujourd’hui – les changements climatiques, qui causent déjà des ravages dans la vie de dizaines de
millions de personnes dans le monde et sont devenu une urgence planétaire.

Non aux énergies sales ! Oui aux énergies renouvelables pour les personnes et les
communautés !
Les plus grands responsables des émissions excessives des gazes à effet de
serre qui sont en train de réchauffer la planète et causent la crise climatique sont la
dépendance aux combustibles fossiles et la surconsommation de l’énergie par les
élites, les multinationales et de nombreux habitants du « Global North» (généralement
reconnus comme les Etats-Unis, Canada, Europe de l’ouest, Australie, Canada).
Les énergies des combustibles fossiles incluent le charbon, le pétrole et le gaz.
Elles comprennent l’utilisation de technologies destructives afin d’augmenter et
d’étendre l’extraction des combustibles fossiles, telles que la fracturation hydraulique
ou « fracking », l’extraction minière, et les forages pétrolier conventionnels. Ceuxci ne représentent qu’une infime partie des multiples méthodes d’extraction des
combustibles fossiles qui ont mené à la destruction d’immenses écosystèmes.
Les énergies sales et nocives incluent également la production et la promotion
agressive d’agrocarburants à grande échelle au détriment de la nourriture et des
moyens de subsistance, de méga barrages et de projets hydrologiques qui détruisent
les écosystèmes des fleuves et causent des dommages environnementaux massifs,
l’énergie nucléaire dangereuse, la bioénergie dérivée du bois à niveau industriel,
qui accélère la déforestation et la conversion des sols en monocultures, ainsi que
l’incinération toxique des déchets dans des d’incinérateurs et les usines de ciment.
Et nous sont présenté comme des solutions d’« énergie propre » aux changements
climatiques.
Le monde a besoin d’une transformation fondamentale des systèmes énergétique
qui placent les gens et la planète avant le profit, il a besoin de se détourner dés que
possible des énergies sales et nocives pour construire des systèmes énergétiques
publiques, communautaires, renouvelables et propres afin d’assurer un accès
équitable et universel à l’énergie et à des systèmes énergétiques de production
et de consommation qui soient compatibles avec les limites de la planète. Partout
dans le monde les gens sont engagés dans des luttes durables pour l’énergie, pour
défendre leurs droits et démontrer que des systèmes énergétique alternatifs sont en
effet possible.

NOS DEMANDES :
1 Stop aux nouveaux projets d’énergie
sales !
2 Stop au soutien public aux énergies
sales ! Pour le désinvestissement des
énergies fossiles
3 Pour la redirection des fonds et la
poursuite d’une transition rapide et
juste vers des systèmes d’énergie
renouvelable et propre, démocratiques
et accessibles aux plus démunis, qui
s’adressent aux personnes et aux
communautés!
4 Stop à la surconsommation
énergétique des multinationales et des
élites !
5 Pour une garantie de l’accès universel
à l’énergie pour les besoins de bases
des personnes et des communautés!
6 Pour le développement d’une
démocratie énergétique qui promeut
des solutions à la crise climatique,
à la pauvreté énergétique, et à la
dégradation des terres et des peuples,
tout en soutenant les droits et la
protection des travailleur-euse-s !

Prends le pouvoir et construis des
mouvements !
Reclaim Power est un effort collectif qui a pour but d’attirer
l’attention globale sur la crise climatique et l’urgence de
transformer les systèmes énergétiques. Il s’agit pour
les mouvements, les communautés et les personnes
de prendre un moment afin d’affirmer et d’éprouver
la solidarité internationale de nos luttes communes. Il
s’agit d’organiser des actions et d’atteindre autant de
personnes, de communautés et de mouvements dans
autant de pays possible afin d’augmenter la prise de
conscience, d’approfondir la compréhension et de donner
aux personnes l’opportunité de s’impliquer directement.

REJOINS RECLAIM POWER 2016
1 Diffuse l’information & distribue l’appel à l’action ; incite
d’autres groupes à rejoindre Reclaim Power ;
2 Organise des actions ; collabore avec les autres sur des
initiatives communes ;
3 Participe à des activités collectives Reclaim Power, y
compris les pétitions en ligne & les tâches dans les reseaux
sociaux ;
4 Partage tes plans via les listes de courriels et le site web
Reclaim Power ;

En 2013 Reclaim Power est lancé avec en un mois 580
actions dans 60 pays. En 2014 c’est plus de 630 actions
qui ont été menées pendant une semaine de mobilisations
globales. En 2015 nous nous sommes mobilisé pour des
journées d’actions globales à l’occasion de dates clés
pendant l’année, notamment à Paris autour de la COP21.
En octobre 2016 Reclaim Power vise à inspirer et à
mobiliser à nouveau des personnes de tous les milieux,
dans un maximum de pays autour d’actions variées afin
de continuer à contribuer à construire un mouvement
global fort pour la transition énergétique. En s’appuyant
sur l’élan généré par l’initiative Break Free from Fossil
Fuels (« Libérons-nous des énergies fossiles ») plus tôt
cette année et en jettant la lumière sur le financement des
combustibles fossiles et des autres énergies nocives.

5 Partage des photos & des articles sur les actions que tu as
organisé ou auxquelles tu as participé

Joignons nos forces pour les journées d’actions d’octobre 2016 pour une
transition énergétique !
reclaimpower.net | facebook.com/reclaimpower | #reclaimpower

Initial List of Partners and Participating Organizations
350.org | Action Aid International | CAN International | Corporate Accountability International | Earth in Brackets | Food and Water Watch
| Friends of the Earth International | Greenpeace International | GAIA International | Global Campaign to Demand Climate Justice | Global
Catholic Climate Movement | International Rivers | LDC Watch | NGO Forum on the ADB | Oil Change International | Third World Network
| Women’s Environment and Development Organization | Asia Pacific Forum on Women, Law and Development | Asian Peoples Movement
on Debt and Development | Balkans Youth Climate Movement | CEE Bankwatch Network | Food and Water Europe | Friends of the Earth
Europe | Meso American Campaign for Climate Justice | No REDD in Africa Network | Pan African Climate Justice Alliance | South Asian
Alliance for Poverty Eradication | Transnational Institute | Young Friends of the Earth Europe | Market Forces, Australia | Ende Gelende
Germany | Friends of the Earth England Wales and Northern Ireland | Biofuelwatch, UK/US | Coal Action Network (UK) | Sustain US,
United States | Global Justice Now UK | This Changes Everything UK | Bolivian Platform on Climate Change | Red Nacional Ambient
Juvenil, Ecuador | MOCICC Peru | TierrActiva Peru | Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) – Nigeria | Reseau sur le Changement
Climatique, DR Congo | Freedom from Debt Coalition | Environics Trust India | Himalaya Niti Abhiyan India | Indian Social Action Forum
| Mines Minerals and People India | National Hawkers Federation India | AKSI Indonesia | Greenpeace Indonesia | Jatam Indonesia
| KRUHA Indonesia | WALHI Indonesia | Friends of the Earth Japan | Korea Federation for Environmental Movements | Campaign for
Climate Justice Nepal | Digo Bikas Institute, Nepal | All Nepal Women Association (ANWA) | Center for Socio-Economic Research and
Development, Nepal | Civic Concern –Nepal | Jagaran Nepal | Women Welfare Society, Nepal | Youth Federation Nepal | BBC Beyond
Beijing Committee Nepal | National Fiscal and Tax Justice Alliance Nepal | Pakistan Kissan Rabita Committee Pakistan | Pakistan Fisherfolk
Forum Pakistan | Center for Energy Ecology and Development (CEED) Philippines | Greenpeace Philippines | Philippine Movement for
Climate Justice | Sanlakas Philippines | Friends of the Earth Sri Lanka

