JUBILÉE SUD CARAÏBES

FORUM SUR LA DETTE ET LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LA CARAÏBE
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. Ceci constitue l’un

des problèmes les plus graves d’injustice
que l’humanité doit affronter actuellement.
Pour répondre à ces menaces continuelles,
les gouvernements contractent des dettes
auprès des institutions financières, ce qui
accroit les problèmes d’une caraïbe surendettée et renforce une dépendance économique exacerbée à un modèle de développement fondé sur la surexploitation et la
marchandisation de la nature.
Depuis sa fondation en 1999, les organisations membres de Jubilée ont toujours
porté les revendications des Peuples pour
un processus exemplaire et sans concessions de réparations. Au cours du dernier
trimestre de 2020 JSA/Caraïbe a lancé une
vaste campagne contre la domination de
la dette en y incluant les demandes de réparations pour l’immense dette écologique
contractée avec les Peuples de la région.
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Pour répondre à sa mission et préparer des
rendez-vous qui auront lieu au cours de
cette année 2021: la COP26 en décembre,
à Glasgow, JSA organise les 9, 16 et 23
juin 2021, trois fora sur le thème: Dette
et changement climatique dans la Caraïbe.

III- Date et Lieu

II- Objectif

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.

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 premier forum qui se tiendra le Mercredi 9 juin 2021 à partir de 2 h pm (Heure
de l’Est) portera principalement sur un diagnostic général de la problématique des
changements climatiques dans la Caraïbes.
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IV- Programme
Le programme comprendra 4 interventions, chacune d’une durée de 20 minutes maximum, permettra aux intervenants de traiter des aspects conceptuels et théoriques liés à
la problématique des changements climatiques.
•
Propos de bienvenue et mise en contexte,
– Modérateur, Aldrin Calixte, Haiti.
•
Situation de la dette externe dans les Caraïbes, la crise climatique comme
mécanisme de renforcement de la dépendance de la région.
– Camille Chalmers, PAPDA, Articulación JSA / Caribe. Haiti.
•
Des alternatives viables, des stratégies, des alliances et des actions immédiates
pour avancer dans la construction de relations économiques, sociales, politiques et
culturelles d’harmonie entre les humains et entre les humains et la nature.
– Gladys Hernández de CIEM, Cuba.
•
Femme et changement climatique, la lutte des femmes dans les caraïbes face aux
changements climatiques.
– Kandis Sebro de OWTU, Trinidad & Tobago.
•
Perspectives sur l’équité, le changement climatique et les économies océaniques.
– Alexander Girvan de Trinidad & Tobago.
•
La Lutte des femmes pour la justice environnementale et climatique.
– Vanessa Uriarte, de “Amis de la Mer”, 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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