
 
 

Que se passe-t-il à la COP25 ? 
Le bilan au bout de 6 jours est dramatique. 

 
À l'heure des choix, et des actes obligatoires, on ne peut que constater avec effroi que les 
dirigeants politiques préfèrent détourner l'attention du monde, avec des querelles d'un autre 
temps, autour de l'OTAN. 
 
La jeunesse de notre monde attend les actes nécessaires des politiques afin de lutter contre 
le dérèglement climatique, mais tout ce qu'elle reçoit en gage, ce sont des tirs de canon à 
eau, des tirs de LBD, ou des coups de casque comme en France. 
 
Malgré les appels y compris du secrétaire de l'ONU, Génération•s est  consterné par le 
manque cruel d'ambition et d'action.  
 
Le rapport sur l'état de la cryosphère (c'est à dire toutes les portions de la surface des mers 
ou terres émergées où l'eau est présente à l'état solide) à été remis officiellement  vendredi 
6 décembre, dans l'indifférence générale. Il comprend pourtant 20 préconisations, qui ne 
sont ni contraignantes, ni relayées dans les médias. 
Aucun état ne s'est engagé à les mettre en œuvre à ce jour dimanche 8 décembre. 
Et pourtant, le taux d'oxygène dans l'océan a déjà diminué de 1% à 2% depuis 1960, et les 
projections vont jusqu'à + 7% pour les 80 prochaines années, ce qui amènera une 
hécatombe de la biodiversité marine.  
 
Voilà pourquoi notamment, Generation•s se joint à la marche Climatique de ce dimanche 8 
décembre, en espérant une réaction, nous n'avons plus le temps d'attendre. 
 
Il n'est  plus l'heure de tergiverser si l'on veut rester sous les +1.5° d'augmentation des 
températures et pas +3° comme nous en prenons déjà le chemin pour 2100… 
À ces niveaux, les conséquences sociales et écologiques seront désastreuses, et nos 
enfants seront les victimes. 
 
Le revenu universel pour soutenir les populations, le droit d'avoir une retraite digne comme 
nous l'avons défendu le 5 décembre, l'obligation de financer le Green New Deal, l'arrêt du 
financement des énergies fossiles, la végétalisation des villes, développer l'agroécologie, 
taxer le kérosène des avions et des paquebots … Toutes ces mesures et bien d'autres 
encore sont nécessaires et vitales pour répondre aux attentes. 
 
Mais, comme le constate Greta Thunberg, depuis un an, rien n'a changé, les hommes 
politiques sont toujours aussi inactifs, et les dégâts sont de plus en plus visibles.  
Le temps presse pourtant, si nous voulons aider les populations à gérer cette crise, et pour 
permettre un avenir désirable aux prochaines générations… 
 


