
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°125  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 08 Novem bre 2016 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Qu’attendre de la COP22 à Marrakech  ? 
Présentation et débat par Bruno Bourgeon 

 
Du 7 au 18 novembre 2016 se déroule à Marrakech la Conférence des Parties n°22 au 
sujet du changement climatique, qui fait suite à la COP21 de Paris, laquelle avait hérité 
d’un affichage final clairement volontariste, plus que réellement optimiste. En effet, la 
COP21 s’est achevée par la signature de 197 pays, d’un accord forcément non 
contraignant. 

 

Le Maroc entend profiter de la COP22 pour 
mettre en valeur ses engagements pour le 
climat. Selon la ministre déléguée chargée 
de l'Environnement, Hakima El Haite, cette 
conférence sera « celle de l'innovation en 
matière d'adaptation et d'atténuation aux 
effets du changement climatique » ainsi que 
« l'occasion de développer des outils 
opérationnels dans le cadre du plan Lima-
Paris puis Paris-Marrakech ».  

 
Le financement des pertes et préjudices, qui a été reconnu par l'Accord de Paris, sera 
également un sujet de débat durant la COP 22. Grand oublié de la COP21, l’Océan est 
cette fois au cœur de la machine climatique. 
Malheureusement, les sujets essentiels comme de laisser en Terre les énergies fossiles, ou 
décroître notre démographie, ne seront que pas ou trop peu évoqués. Alors qu’en 
attendre ? Le leitmotiv volontariste semble vouloir se poursuivre. Maintenant on passe à 
l’action : « La question n’est pas de savoir combien de temps il nous reste, ou combien de 
temps cela prendra-t-il, la question est de savoir si nous sommes tous prêts à agir ». Tel est 
l’aphorisme de Marrakech COP22 2016. 

La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que le s citoyens doivent construire car personne ne le fa it à leur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 08 Novembre 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco 223 : Sous réserve « L es monnaies locales » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 06 Décembre 2016 LBSJS 126 : Bilan 2016 et film  de Marie-Monique Robin «  Qu’est-ce qu’on attend ?  » 
� Mardi 24 Janvier 2017 Cafeco 224. : Rentrée 2017 

 


