L’ampleur du désastre écologique se précise à chaque nouveau rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), plus alarmant que
le précédent. Les conséquences pour les vivants, la biodiversité et les conditions
d’existence des humains sont désormais claires. Pourtant, le décalage entre les
mesures nécessaires pour y faire face et la réalité de l’inaction est criant. Les émissions de gaz à eﬀet de serre augmentent chaque année et rien n’indique que cette
trajectoire sera enrayée. C’est un tel constat qui anime la résolution du vaste mouvement international des «grèves pour le climat».
Pour poursuivre un combat qui s’annonce long, il est indispensable de débattre des
questions brûlantes qui se posent aujourd’hui. Aﬁn de participer à cette discussion,
le Cercle de débats Rosa Luxemburg a invité des chercheurs et des activistes pour
en aborder quelques-unes:

Comment comprendre la trajectoire qui conduit au désastre actuel? Comment les
institutions internationales aﬀrontent ce problème? Les mesures annoncées aux
sommets annuels des COP sont-elles eﬃcaces? Pourquoi est-il si diﬃcile de se
dégager des énergies fossiles, facteur principal du réchauﬀement climatique?
Quelles sont les clés qui permettent de saisir les relations entre inégalités et crise
écologique? En d’autres termes, quel rapport entretient le capitalisme avec la
situation présente? Comment solidariser les luttes écologiques ici avec celles
d’autres pays?
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Pour approfondir : http://alencontre.org/category/ecologie
Pour suivre sur Facebook : cercle la Brèche
Pour contacter : cercleRosaLuxemburg@hotmail.com
En dehors des conférences publiques, le Cercle Rosa Luxemburg se réunit le mardi à 19 heures 30
(Chemin des Fleurettes 2 à Lausanne, à 100 mètres du restaurant le Milan, en direction de Genève).
Nous y discutons d’écologie et d’actualité, nous invitons également des activistes pour des discussions plus informelles. N’hésite pas à y venir!
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