JUBILÉE SUD CARAÏBES

FORUM SUR LA DETTE ET LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LA CARAÏBE
– 2ÈME SESSION –
I- Mise en Contexte
Depuis le début de l’ère industrielle les
puissances colonialistes ont exploité à outrance les ressources naturelles de la planète et des pays colonisés en particulier.
Cette situation a favorisé la dégradation
continue du milieu naturel et a eu des impacts dévastateurs sur la vie des Peuples
dominés. Au cours des dernières décennies, pour accroire leur capital et satisfaire
l’économie de marché prônée par le système capitaliste, les pays dits développés
ont émis des quantités croissantes de GES
qui sont à l’origine du réchauffement planétaire avec des impacts désastreux pour
les petits pays insulaires dont ceux de la
région Caribéenne qui subissent déjà de
fortes perturbations. Il y a lieu de souligner
que ceux qui subissent les conséquences
les plus graves du changement climatique
sont les moins responsables de cette crise.

Pour répondre à cette crise climatique, les
gouvernements et certaines institutions internationales proposent des solutions qui
ne font que dévoiler leur volonté politique
réelle d’accentuer les risques qui menacent
la survie de la planète. Nous peuples de
la caraïbes sommes obligés de contrecarrer
ces menaces continuelles.
C’est dans cette perspective que JSA/ caraïbes organise un deuxième forum le 16
Juin 2021 pour aborder la question des
fausses solutions proposées par les puissances responsables en grande partie de
cette crise. Au cours de ce forum, les principaux intervenants tenteront de les démystifier tout en appelant les peuples de la
Caraïbes à s’organiser pour la construction
d’un agenda pour la justice climatique.
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II- Objectif

III- Date et Lieu

L’objectif de ces assises est de créer un espace de dialogue permanent entre les organisations et les mouvements sociaux de
la région pour contrecarrer les attaques
du néolibéralisme et promouvoir la justice
climatique.

Le deuxième forum se tiendra de manière
virtuelle, le Mercredi 16 juin 2021 à partir de 2 h pm (Heure de l’Est) et portera
principalement sur les fausses solutions
proposées par les puissances impérialistes
pour adresser cette crise dans la Caraïbes.
Le forum sera réalisé à partir d’une plateforme virtuelle qui facilitera la participation de tous les pays de la région. Il y aura
également une traduction simultanée en
créole, anglais, espagnol et français.
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IV- Programme 2ème Session
Le programme comprendra 4 interventions, chacune d’une durée de 20 minutes maximum, permettra aux intervenants de présenter les solutions qui constituent une
menacent et risquent d’entraver la survie de la planète.
•
Mot de Bienvenue et mise en contexte.
– Modérateur, Aldrin Calixte, Haïti.
•
Les fausses solutions face à la dette et la crise climatique dans la caraïbes.
– Camille Chalmers, PAPDA - JSA / Articulation Caraïbes, Haïti.
•
Fausses solutions versus solutions des femmes dans le contexte des changements
climatiques.
– Angelique Nixon, Prof at Instituto para los Estudios de Género y el
Desarrollo de la Universidad de las Antillas (UWI).
•
Crise climatique et fausses solutions, qui sont les responsables?
– Martin Videla, Corporate Accountability, Bolivie.
•
Agriculture et changements climatiques: Cas d’Haïti - Analyse et perspectives.
– Chavannes Jean Baptiste, MPP, Haïti.
•
Critiques radicales aux fausses solutions.
– Verónica González, Puerto Rico.

N.B. A la fin des présentations, les participants pourront intervenir pour des questions ou
apporter des éléments de clarification.
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