Bloquons le G7 parlementaire de Brest

STOP À L'INACTION !
Pollution, surexploitation,
destruction...les océans sont en
danger
En ce moment même, le G7 parlementaire
parade à Brest. Le thème affiché ?
"Préservation et exploitation des océans", des
notions en réalité totalement contradictoires,
ce qui montre bien l'inutilité de ce sommet.
90% des stocks de poisson sont aujourd'hui
pleinement
ou
sur-exploités.
La
surpêche
industrielle est autorisée voire subventionnée par
les organisations internationales de pêche et
certains gouvernements.
Rejets industriels et agricoles, plastiques, déchets
radioactifs...Les
océans
sont
de
véritables
décharges publiques. C'est l'équivalent d'un
camion poubelle de plastique toute les
minutes qui est déversé dans l'océan.
Le dérèglement climatique impacte gravement les
océans. La fonte des glaces entraine la montée
des eaux. L'acidification ou la modification des
courants
détruisent
ou
déséquilibrent
les
écosystèmes.
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07/09 Université des collectifs en lutte
09h30-11h30, voir sur le site
06/09 Le Grand Jeu vs le G7, 18h place
Guérin
Notre radio : 18h-minuit sur 95.7 FM
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Manifestation samedi 07/09
13h30 place de Strasbourg

Face à cette
réactions ?
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Pour la justice sociale et environnementale, pour
refuser ce système capitaliste qui brûle les
forêts et pille les océans :
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Depuis des années des scientifiques, des ONG ou la
société civile tirent la sonnette d'alarme. Pourtant,
les dirigeants et les "grandes puissances
mondiales"
sont totalement inactifs : aucune
mesure efficace, aucune proposition concrète. En
bref, aucun courage politique.
Les océans, tout comme la terre, ne sont pas
chiffrables en milliards de dollars. L'avidité des
industriels et des lobbies, l'attrait des profits
financiers ne passent pas avant la vie.
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