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UN AVENT POUR LE CLIMAT 
 
24 pas vers plus de justice climatique – #adventforclimate 
 
 
Vienne, le 2 décembre 2019 
 
« Tiempo de actuar » – il est temps d’agir ! Le slogan de la 25e Conférence de l’ONU sur les 
changements climatiques, démarrant aujourd’hui à Madrid, est un appel à nous tous et toutes à 
rendre notre vie quotidienne plus respectueuse du climat et à contribuer à une plus grande 
justice climatique.  
 
Les catastrophes naturelles, telles que les récentes coulées de boue et avalanches dévastatrices 
dans les Alpes ou les inondations extrêmes à Venise, nous ont montré les effets dramatiques du 
changement climatique – effets sur les écosystèmes et sur la vie humaine. 
 
Les populations des pays du Sud sont particulièrement touchées par les conséquences du 
changement climatique, bien qu’elles ne contribuent qu’à un degré très faible aux émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. Les périodes de sécheresse détruisant les récoltes et 
entraînant la mort par soif du bétail sont de plus en plus fréquentes, la désertification progresse, 
de vastes zones côtières sont massivement touchées par l'érosion, les stocks halieutiques sont 
menacés et les populations perdent leurs moyens de subsistance et sont contraintes de migrer. 
 
Il est grand temps d'agir ! Les manifestations mondiales sur le climat montrent de manière 
impressionnante à quel point le public est de plus en plus conscient de l'importance de la 
protection du climat, et par là la pression sur les décideurs politiques s’accroît. Mais dès qu’il 
s'agit de changer leurs propres comportements, beaucoup hésitent encore. 
 
Des petites actions entreprises ensemble peuvent avoir de grands effets ! Ouvrez chaque jour 
une fenêtre dans le calendrier de l'Avent de l'Internationale des Amis de la Nature sur Facebook 
et obtenez des conseils pratiques pour votre contribution personnelle à la protection du climat ! 
Saviez-vous, par exemple, que deux millions de tonnes d'émissions seraient évitées si vous 
utilisiez votre smartphone seulement un an de plus ?  
 
Notre planète mérite un Avent agréable !     
www.facebook.com/nfint.org  
#adventforclimate 
 
 
L’Internationale des Amis de la Nature (IAN) est l’organisation faîtière internationale du mouvement 
des Amis de la Nature, comptant plus de 45 organisations membres et près de 350 000 adhérents. 
Une priorité dans les activités est accordée au développement durable de l’environnement et de la 
société. L’IAN est membre des « Green10 », une coalition des dix principales ONG 
environnementales, opérant au plan de l’Union européenne. www.nf-int.org 
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