
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°168

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 12 Février 2021 de 18h00 à 20h30

L’Affaire du Siècle
Présentation et débat par Bruno Bourgeon

L'Affaire du siècle (https://laffairedusiecle.net) est une campagne de justice climatique en France initiée par
quatre associations (Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam
France) le 17 décembre 2018 visant à poursuivre en justice l'État pour son inaction en matière de lutte
contre le réchauffement climatique. 

La pétition associée, devient la plus signée en France en moins d'une
semaine,  collectant  deux  millions  de  signataires  en  un  mois.  Les
réponses  du  gouvernement  étant  jugées  insuffisantes,  un  recours  en
justice contre l'État est déposé auprès du tribunal administratif de Paris le
14 mars 2019.
La fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme (FNH) est une
fondation française reconnue d’utilité publique dont l'objet est d’assurer
une  sensibilisation  à  l'environnement.  Elle  a  été  créée  en décembre
1990 par Nicolas Hulot.
Greenpeace est  une organisation non gouvernementale  internationale
(ONGI)  de protection  de  l’environnement présente  dans  plus  de 55
pays à travers le monde.
Notre  affaire  à  tous est  une association  Loi  1901 (à  but  non lucratif)
utilisant  le  droit  comme  levier  pour  la lutte  contre  le  changement
climatique.
Oxfam France est une association Loi de 1901. C'est le membre français
d'Oxfam International, une organisation internationale de développement
qui  a pour  objectif  de  mobiliser  le  pouvoir  citoyen contre la  pauvreté.
Oxfam  travaille  dans  plus  de  90 pays  afin  de  trouver  des  solutions
durables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté.

Vidéo : Victoire historique pour le climat l’État condamné.mp4
https://drive.google.com/file/d/12LEWJ5XtA8bkhhkh3lZTUbXMPuC6IDIO/view 

Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 12 Février 2021, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 26 Février 2021– Cafeco 263: «Greta Thunberg» Présentation et débat par Bruno Bourgeon
* Vendredi 12 Mars 2021 – LBSJS 169: « Pandémie » Présentation et débat par Bruno Bourgeon
* Vendredi 26 Mars 2021– Cafeco 264: «Et si l’effondrement avait déjà eu lieu?» Présentation et débat par Bruno
Bourgeon

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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