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FORUM SUR LA DETTE ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LA CARAÏBE

– 3ÈME SESSION –

Depuis le début de l’ère industrielle les 
puissances colonialistes ont exploité à ou-
trance les ressources naturelles de la pla-
nète et des pays colonisés en particulier. 
Cette situation a favorisé la dégradation 
continue du milieu naturel et a eu des im-
pacts dévastateurs sur la vie des Peuples 
dominés. Au cours des dernières décen-
nies, pour accroire leur capital et satisfaire 
l’économie de marché prônée par le sys-
tème capitaliste, les pays dits développés 
ont émis des quantités croissantes de GES 
qui sont à l’origine du réchauffement pla-
nétaire 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.
 
Nous peuples qui subissons les consé-
quences pour répondre à cette crise clima-
tique,  devrons proposer des alternatives 
pour une caraïbes plus juste et libre de 
toute forme d’exploitation et de marchan-
disation de la nature.

C’est dans cette perspective que JSA/ Ca-
raïbes  organise un troisième forum le 23 
Juin 2021  pour construire des projets et 
initiatives nécessaires pour garantir une 
vie digne à nos peuples et démanteler les 
systèmes d’oppression et de domination.

JUBILÉE SUD CARAÏBES

I- Mise en Contexte
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II- Objectif

L’objectif de ces assises est de créer un es-
pace de dialogue permanent entre les or-
ganisations et les mouvements sociaux 
de la région pour contrecarrer les at-
taques du néolibéralisme et promouvoir la  
justice climatique.

III- Date et Lieu

Le troisième forum se tiendra de manière 
virtuelle,  le Mercredi 23 juin 2021 à 
partir de 2 h pm (Heure de l’Est) et porte-
ra principalement sur des alternatives pour 
une caraïbes plus juste et libre de toute 
forme d’exploitation et de marchandisation 
de la nature.

Le forum sera réalisé à partir d’une plate-
forme virtuelle qui facilitera la participa-
tion 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 3ème Session

Le programme comprendra 7 interventions,  chacune d’une durée de 15 minutes maxi-
mum, permettra aux intervenants de présenter des alternatives et initiatives néces-
saires pour garantir une vie digne à nos peuples et démanteler les systèmes d’oppression  
et de domination.

• Mot de bienvenue et mise en contexte.
– Modérateur, Camille Chalmers, Haiti.

• Présentation des conclusions du dernier séminaire de CLACSO à la Havane sur le 
changement climatique et les dynamiques de lutte des mouvements sociaux.
– Jacqueline Laguardia, Coordinator at the GT, CLACSO “CRISIS, RESPUESTAS Y 
ALTERNATIVAS EN EL GRAN CARIBE”, Cuba.

• Proposition de la Fédération des Paysans Haïtiens face aux changements climatiques.
– Chavannes Jean Baptiste, MPP, Haiti.

• Histoire et perspectives des luttes anticolonialistes pour les réparations de la dette 
écologique et climatique dans les caraïbes.
– Malene Alleyne, Freedom Imaginaries, Jamaïque.

•	 Les	 défis	 des	 Caraïbes	 et	 l’importance	 du	 Sommet	 des	 peuples	 pour	 la	 justice	
climatique.
– Darío Solano, Fundación Afro Cimarrón, République Dominicaine.

• Les alternatives des peuples des Caraïbes.
– Ruth Santiago, Porto Rico.

• La route vers la COP-26, perspectives.
– Karla Maass, CAN LA.

• Les actions de Jubileo Sur dans la lutte pour la justice socio environnementale.
– Martha Beatriz Flores, Coordinatrice Continentale de Jubileo Sur/Américas.

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


