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Pour diffusion imme
́diate

Bas les pattes ! Ne touchez pas à notre Terre-Mère
Dans un Manifeste ayant rec
̧u un grand appui et qui a e
́te
́ diffuse
́
aujourd’hui, 23 organisations internationales, 6 re
́cipiendaires du prix
Nobel alternatif et 87 organisations nationales provenant de 5
continents ont appele
́ àun arre
̂t des tests et àla prise en compte des
effets politiques de la ge
́o-inge
́nierie climatique. Parmi les signataires
figurent notamment des mouvements issus des peuples autochtones, des
agriculteurs ainsi que des re
́seaux se consacrant àla justice climatique
et àla protection de l’environnement.
Le Manifeste a e
́te
́ diffuse
́ en me
̂me temps que la rencontre du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’e
́volution du climat (GIEC) en Core
́e
du Sud, laquelle visait àde
́battre du nouveau rapport portant sur la

manie
̀re de limiter le re
́chauffement climatique à1.5 degre
́s Celsius.
Plusieurs pre
́disent que le rapport va promouvoir l’usage controverse
́ et
non-e
́prouve
́ de techniques de ge
́o-inge
́nierie climatique.
La ge
́o-inge
́nierie climatique fait re
́fe
́rence àune se
́rie de solutions
techniques et the
́oriques s’appliquant àgrande e
́chelle et visant à
re
́duire les changements climatiques, ce qui pourrait avoir des effets
de
́vastateurs sur l’environnement, les e
́cosyste
̀mes et les communaute
́s du
monde entier. Les de
́fenseurs de ces pratiques affirment que la ge
́oinge
́nierie atte
́nuerait les symptô
mes du changement climatique en
abaissant les tempe
́ratures de la Terre soit en bloquant une partie des
rayons du soleil ou en re
́fle
́chissant la lumie
̀re du soleil dans l’espace,
ou encore en capturant le dioxyde de carbone dans l’atmosphe
̀re pour le
stocker inde
́finiment sous terre ou dans les oce
́ans.
Le concept est largement promu par un petit groupe de gouvernements, de
corporations et de scientifiques parmi les pays les plus puissants et
les plus polluants, lesquels ont mene
́ la recherche dans le domaine de la
ge
́o-inge
́nierie ainsi que le lobbying afin de faire de la ge
́o- inge
́nierie
la re
́ponse politique au changement climatique, menant plus re
́cemment à
des expe
́riences àciel ouvert pour tester ces technologies.

Les signataires du manifeste contestent les be
́ne
́fices proclame
́s issus de
la ge
́o-inge
́nierie et souhaitent mettre en e
́vidence le grand risque pose
́
par ces technologies, dont le fait que leur de
́ploiement pourrait empirer
les impacts des changements climatiques. Les signataires appellent à:
Bannir toutes les expe
́riences de ge
́o-inge
́nierie et leur
de
́ploiement.
Un arre
̂t de toutes les expe
́riences en plein air, y compris: le
projet SCoPEx àTucson, en Arizona, qui propose d’injecter des
particules de sulfate et d’autres mate
́riaux dans l’atmosphe
̀re pour
tester leur efficacite
́ àbloquer le soleil; le projet Ice911 en
Alaska, qui viserait àdisperser des millions de minuscules bulles
de verre sur la glace arctique pour ralentir la fonte et re
́fle
́chir
la lumie
̀re du soleil; le Marine Cloud Brightening Project à
Monterey Bay en Californie, qui injecterait de l’eau sale
́e dans
les nuages pour les blanchir et re
́fle
́chir la lumie
̀re du soleil; et
le projet de fertilisation des oce
́ans Oceanos au Chili. Les trois
expe
́riences ame
́ricaines sont planifie
́es sur des territoires
autochtones ancestraux et traditionnels.
Un arre
̂t de tous les projets de se
́questration ge
́ologique du
dioxyde de carbone et du captage direct de l’air àgrande e
́chelle,
car ils perpe
́tuent l’extraction et la combustion de combustibles

fossiles, et l’arre
̂t de tous les projets de bioe
́nergie avec
captage et stockage du carbone, qui en plus d’e
̂tre non prouve
́s et
techniquement irre
́alisables auraient de graves conse
́quences sur
l’utilisation des terres, la se
́curite
́ alimentaire, l’environnement
et la biodiversite
́.
Soutenir la diversite
́ des solutions pour re
́pondre au changement
climatique, solutions de
́jàe
́prouve
́es et moins risque
́es, mais qui
restent marginalise
́es dans les de
́libe
́rations sur le changement
climatique.
Le mouvement contre la ge
́o-inge
́nierie est ne
́ en 2010, lorsque plus
de 35 000 organisations et mouvements populaires pour la justice
climatique se sont re
́unis àla Confe
́rence mondiale des peuples sur
le changement climatique et les droits de la Terre Me
̀re à
Cochabamba, Bolivie, et ont de
́clare
́ leur opposition àla ge
́oinge
́nierie, lanc
̧ant la campagne ” Hands Off Mother Earth ” (HOME
Campaign) contre la ge
́o-inge
́nierie. Le mois dernier, àSan
Francisco, àl’occasion de la Semaine de la solidarite
́ pour des
solutions (Solidarity to Solution Week) consacre
́e aux solutions
locales aux changements climatiques, une vaste alliance, dont
l’Alliance pour la justice climatique et le Re
́seau environnemental
autochtone, a promis d’amplifier et de revigorer la campagne HOME.
Cela a e
́te
́ juge
́ essentiel en raison de la pre
́sence croissante de
la ge
́o-inge
́nierie climatique dans les ne
́gociations et parmi les
universitaires, y compris les propositions d’essais en plein air
des technologies. Une nouvelle impulsion a e
́te
́ donne
́ au mouvement
international pour stopper la ge
́o-inge
́nierie et e
̂tre solidaire des
communaute
́s et des organisations qui re
́sistent aux expe
́riences de
ge
́o- inge
́nierie.
Te
́le
́chargez le manifeste: Franc
̧ais, Anglais, et Espagnol

