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ENSEMBLE, NOUS POUVONS TRANSFORMER  
LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE 

MANIFESTE énergétique
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La pandémie de covid-19 nous a rappelé 
cette crue réalité: le capitalisme met en péril 
l’assouvissement de besoins humains 
fondamentaux et pousse les systèmes 
écologiques et sociaux au bord de 
l'effondrement. Il n’a jamais semblé aussi 
nécessaire et urgent de restaurer le lien entre 
nos sociétés et la nature. Nous devons 
impulser une reprise juste, basée sur une 
justice sociale, de genre, économique, qui 
soit centrée sur les gens. 

« À nous la souveraineté énergétique, tout de 
suite! » est un manifeste présenté par Amis de 
la Terre International pour une transition juste 
de notre système énergétique. Il est basé sur 10 
revendications clés. Chaque revendication 
énonce une mesure positive qui accélèrera la 
transformation vers un monde juste en 
matière de climat. Pour une transition juste, il 
est crucial de défaire nos économies de leur 
dépendance aux combustibles fossiles et de 
transformer notre système énergétique. 
Donnons désormais la priorité à la durabilité de 
la vie, aux droits des populations et à la justice.

À nous 
la souveraineté 
énergétique,

tout
de suite !

« Partout dans le monde, des milliers d’initiatives incarnant la justice 

et défiant la logique capitaliste sont déjà expérimentées et mises en 

œuvre. Nous devons désormais les propager. L’ampleur des crises 

auxquelles nous sommes confrontés exige un changement de système 

; et ce changement de système aboutira à la création de nouvelles 

sociétés durables et de nouveaux rapports des êtres humains entre 

eux et avec la nature, fondés sur l’égalité et la réciprocité. »  

Karin Nansen, présidente des Amis de la Terre International

10
revendications
POUR UNE REFONTE DU 
SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

À nous 
la souveraineté 
énergétique,

tout
de suite !

Les Amis de la Terre International Secrétariat 
P.O.Box 19199, 1000 GD Amsterdam, Pays-Bas. tél : +31 (0)20 6221369   
info@foei.org  twitter.com/FoEInt_fr.  facebook.com/foeint
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NOUS EXIGEONS : 
Un changement de système!  

À nous la souveraineté énergétique,  

tout de suite!
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ATI 
Justice climatique 
et énergie amis de la terre international 

À nous la souveraineté énergétique, tout de suite ! MANIFESTE ÉNERGÉTIQUE

La façon de gérer, d’extraire, d’utiliser et de 
distribuer les ressources naturelles de la Terre 
selon le modèle économique dominant nous 
a acheminés vers des inégalités criantes 
entre pays, au sein des pays, à un 
effondrement de la biodiversité et à une crise 
climatique. Plus récemment, ce modèle nous 
a conduits à une pandémie mondiale.  

Celle-ci a rendu des millions de personnes 
vulnérables à une perte soudaine d’accès à 
leurs moyens de subsistance. Les graves 
répercussions de la pandémie sur les 
travailleurs, les peuples autochtones, les 
femmes, les personnes noires et de couleur, 
et les communautés locales, sont le résultat 

d’un démantèlement systématique ou d’un 
déni complet de leurs droits et de leur 
humanité. Les communautés les plus 
touchées par la crise climatique sont aussi 
celles qui en sont le moins responsables. 

Un changement de système implique de se 
confronter à ces vérités, d’abandonner les 
politiques néolibérales et d’austérité, et 
d’avancer dans le sens d’une économie conçue 
pour être distributive, saine et durable; une 
économie qui accorde de l’importance aux 
populations, à la planète et au travail de soin, 
plutôt qu’aux profits et à la croissance 
économique sans limite - objectif impossible 
sur une planète ayant des limites écologiques.

Un changement de système signifie construire un nouveau système énergétique, et non 
raccommoder le système existant, qui ne fait qu’engendrer et approfondir les autres crises. 

                                     © Veejay Villafranca / Greenpeace

DES ENFANTS jouent PRÈS 
D’UN PARC ÉOLIEN. L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE EST VIABLE 
AUX PHILIPPINES D’UN POINT  
DE VUE ÉCONOMIQUE  
ET TECHNOLOGIQUE. 

- ÎLE DE GUIMARAS -

Philippine
s
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NOUS EXIGEONS : 
L’énergie comme  

bien commun

Le soleil et le vent sont des ressources 
partagées, dont la valeur va bien au-delà du 
marché. Ils ont pour les peuples du monde 
entier une valeur culturelle et spirituelle, en 
particulier chez les peuples autochtones. Ces 
ressources ne devraient pas être exploitées 
pour profiter aux entreprises. Notre système 
énergétique devrait viser à répondre à nos 
besoins, et non à générer des profits.  

Toutes les sources d’énergie et toutes les 
technologies énergétiques - y compris  
celles des énergies renouvelables - ont un 
coût environnemental et social. Les 

infrastructures renouvelables à grande 
échelle, l’approvisionnement en minéraux  
et métaux nécessaires à l’énergie 
renouvelable, la fabrication de batteries  
au lithium ont également des répercussions 
sur l’environnement et sur les droits  
des travailleurs. 

La souveraineté est un élément clé de cette 
transition juste: si l’on part du principe que 
la production d’énergie a un coût, il est 
logique que toutes les communautés 
affectées puissent décider si ses 
conséquences sont acceptables ou 
tolérables, ou non.

02

Tout le monde devrait avoir droit à l’énergie, et l’énergie ne devrait pas être traitée comme 
une marchandise. 

À nous 
la souveraineté 
énergétique,

tout
de suite !

   © Luka Tomac / Les Amis de la Terre International

DES ENFANTS UTILISENT 
DES LAMPES SOLAIRES 
GRÂCE AU SYSTÈME 
D’ÉNERGIE SOLAIRE FIXÉ 
SUR LE TOIT DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE BANISHANTA. 

- Sundarbans -

Bangladesh
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NOUS EXIGEONS : 
la suffisance énergétique  

pour tous03

ATI 
Justice climatique 
et énergie amis de la terre international 

À nous la souveraineté énergétique, tout de suite ! MANIFESTE ÉNERGÉTIQUE

La suffisance énergétique est essentielle pour 
garantir des opportunités en matière 
d’éducation et d’emploi. Plus encore en temps 
de pandémie, l’accès à l’électricité est vital 
pour pouvoir fournir des soins de santé 
adéquats. Nous avons besoin d’énergie 
comme carburant et d’électricité pour cuisiner, 
pour rendre les maisons et les lieux de travail 
habitables dans les régions froides et 
humides, pour se déplacer, communiquer, 
partager et accéder à des informations sur 
Internet. Et pourtant, 800 millions de 
personnes, dont la grande majorité dans les 
pays du Sud, n’ont toujours pas accès à 
l’électricité.1 Ce chiffre augmentera 
probablement avec la pandémie de covid-19.  

La suffisance énergétique, c’est utiliser 
suffisamment d’énergie - ni trop, ni trop peu. 
Actuellement, la consommation d’énergie 
est très inégale: les 10 % les plus riches de la 
population sont responsables de la même 
quantité d’émissions carbone que l’ensemble 
du reste du monde; et les 1 % les plus riches 
ont émis autant de carbone dans 
l’atmosphère que les 3,5 milliards les plus 
pauvres.2 Nous devons absolument mettre 
fin à la surconsommation d’énergie des très 
riches et des grandes entreprises. Stopper la 
surconsommation énergétique au Nord - où 
la responsabilité historique vis-à-vis de la 
crise climatique est la plus forte - est 
indispensable à une transition énergétique 
juste et équitable. Réduire le gaspillage 

L’accès à l’énergie doit être reconnu comme un droit humain fondamental et comme une 
condition nécessaire à une vie digne. 

 
1 Agence internationale de l'énergie, octobre 2020, « ODD7: 

Données et projections. Accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable », https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-
projections/access-to-electricity.  

2 Gore, T., 21 septembre 2020, Confronting Carbon Inequality, 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/
621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf, Oxfam.

   © Mujahid Safodien / Greenpeace

MARTIN SUMUHALE A DE 
L’ÉLECTRICITÉ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS DE SA  
VIE GRÂCE À CE PANNEAU 
SOLAIRE. IL CONSTATE  
LES AVANTAGES QUE CELA 
COMPORTE POUR SES 
PETITS-ENFANTS. 
 - Polokwane -

Afrique du Sud

énergétique de façon drastique, via une 
meilleure efficacité énergétique et des 
économies d’énergie, permettrait également 
de réduire les émissions, de diminuer la 
facture du chauffage et de la climatisation et 
de soulager la pauvreté énergétique. La 
suffisance énergétique requiert qu’il y ait 
assez d’énergie abordable et sûre pour tous.
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NOUS EXIGEONS : 
DES FINANCEMENTS POUR  

la révolution énergétique

Leur surconsommation, fondée sur le pillage 
des ressources des pays en développement, a 
débouché sur les chocs climatiques que nous 
connaissons aujourd'hui - essentiellement 
dans les pays du Sud. 

Alors que les gouvernements sont en train de 
plancher sur des mesures de relance suite à 
la crise sanitaire, il est d'autant plus crucial 
qu’ils contribuent équitablement à l’effort 
climatique, conformément aux principes 
d’équité, de justice et de remboursement de 
la dette climatique. Le financement des 
politiques climatiques est une obligation des 
pays riches ; il ne doit pas passer par des 
mécanismes de compensation ou des fausses 
solutions. Il ne doit pas non plus défendre des 
droits de propriété intellectuelle sur les 
technologies des énergies renouvelables. 

Pour les pays du Nord en proie à la précarité 
économique, encore abasourdis par le choc de 
la pandémie et de leurs systèmes sanitaires  
et sociaux sous-financés, l’idée d’une 
contribution financière à un fond international 
pourrait sembler injuste. Et pourtant, les 
sources potentielles de financements publics 
supplémentaires existent bel et bien. Parmi 
elles, la réorientation des dépenses militaires, 
une fiscalité juste des riches et des élites, et 
l’abolition des paradis fiscaux. Cette dernière 
mesure pourrait à elle seule fournir une 
énergie 100 % renouvelable à la moitié du 
monde en moins de vingt ans.3

04

Les pays riches du Nord ont une responsabilité historique colossale dans le changement 
climatique.

À nous 
la souveraineté 
énergétique,

tout
de suite !

 
3 Hearps, Patrick & Sam Cossar-Gilbert, 2016, An Energy 

Revolution is Possible, https://www.foei.org/wp-
content/uploads/2016/09/foe-energy-revolution-full-
reportNEWdraft2.pdf, Amis de la Terre International.

   © Vivek M. / Greenpeace

DES ENFANTS ASSIS À 
L’OMBRE DES PANNEAUX 
SOLAIRES DE BISHUNPUR 
TOLLA, DANS LE VILLAGE  
DE DHARNAI. UN MICRO-
RÉSEAU À ÉNERGIE SOLAIRE 
ALIMENTE MAINTENANT LE 
VILLAGE EN ÉLECTRICITÉ. 

- bihar -

Inde
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NOUS EXIGEONS : 
Une énergie 100 % renouvelable  

pour tous05

ATI 
Justice climatique 
et énergie amis de la terre international 

À nous la souveraineté énergétique, tout de suite ! MANIFESTE ÉNERGÉTIQUE

Cela signifie des lieux de vie, des lieux de 
travail et des routes plus sûrs. Le 
renouvelable devrait être au cœur d’une 
reprise post-covid-19 juste. Mais la 
revendication d’une énergie à 100% 
renouvelable doit aller de pair avec l’exigence 
d’une transition juste, qui protège les 
populations et les droits des travailleurs.  

Il faut de toute urgence une transformation 
mondiale vers un système à énergie 
renouvelable, qui soit impulsée 
simultanément au Nord comme au Sud, mais 
à des rythmes différents. Les pays du Nord ont 
la responsabilité - et dans la plupart des cas la 
capacité - de restructurer immédiatement et 
radicalement leurs systèmes énergétiques. Il 
faut donc exiger du Nord qu’il agisse plus 
rapidement et qu'il contribue équitablement 
aux réductions des émissions et au 
financement des politiques climatiques, pour 
que le Sud puisse également se transformer 
le plus vite possible. 

Cela ne donne pas aux pays du Sud la 
permission de continuer à polluer pendant 
des décennies - loin de là. Si l’énergie 
polluante attise la crise climatique, elle 
engendre également des dommages sur les 
populations et la nature près des sites 
d’extraction, de production, de stockage et de 
transport (déplacements de populations, 
pollution des eaux, de l’air, des terres, des 
sources d’aliments et des corps). En général, 

Une énergie 100 % renouvelable signifie des populations en meilleure santé, un air plus sain, 
des sols et une eau plus propres - ce qui contribue à juguler la destruction des écosystèmes 
et des habitats, à l’origine du surgissement d'agents pathogènes dangereux.

   © Les Amis de la Terre Espagne

Des collègues 
d'Amis de la Terre 
Europe se 
retrouvent dans 
une petite ferme 
solaire (ou jardin 
solaire) à Madrid. 

- madrid -

Espagne

les pays en développement n’en tirent aucun 
bénéfice (en terme d’énergie proposée aux 
communautés locales) puisque l’énergie 
produite est exportée où vendue à l’industrie 
lourde, permettant aux entreprises 
transnationales d'accumuler des profits. 

Une énergie 100% renouvelable signifie 
abandonner tous les nouveaux projets à 
énergie polluante à travers le monde - y 
compris les combustibles fossiles, l’énergie 
nucléaire, les mégabarrages, les agro-
carburants industriels, la biomasse industrielle 
et la valorisation énergétique des déchets par 
incinération. Cela implique un retrait maîtrisé 
et rapide des projets d’extraction minière et de 
combustibles fossiles.
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NOUS EXIGEONS :  
Des technologies renouvelables résistantes 

au climat, appropriées aux conditions 

locales et à faible impact

Le déploiement massif des technologies de 
production solaire et éolienne à petite 
échelle permettra 100% de suffisance 
énergétique pour tous. 

Des technologies efficaces, adaptées aux 
conditions locales et qui répondent aux 
besoins quotidiens des gens, doivent être 
gérées par les communautés et les 
municipalités, sous contrôle démocratique. 
Les réseaux à petite échelle et 
interconnectés, avec une diversité de 
technologies renouvelables, conçus pour 
protéger la biodiversité et renforcer les droits 
fonciers des communautés locales et des 
peuples autochtones réduiront l’insécurité 

06

La manière la plus rapide et la plus juste de passer à une énergie 100% renouvelable est de 
privilégier les technologies à petite échelle et aussi décentralisées que possible. 

À nous 
la souveraineté 
énergétique,

tout
de suite !

   © Hussein Zohor / PENGON

JAMELAH HASASNAH  
DANS UNE INSTALLATION DE 
CULTURE HYDROPONIQUE  
ET AQUAPONIQUE QUI 
FONCTIONNE À L’ÉNERGIE 
SOLAIRE. CENTRE AL BASMA, 
UNION DES FEMMES ARABES. 
 - Beit Sahour -

Palestine

énergétique et consolideront la résilience 
aux catastrophes (conséquences climatiques 
et futures crises sanitaires). 

Un virage substantiel est nécessaire dans la 
manière de protéger les travailleurs. Les 
droits humains doivent être 
considérablement mieux respectés dans les 
chaînes de production de l’énergie 
renouvelable et il faut mettre un terme à 
l’exploitation des travailleurs dans cette 
industrie, afin que ce modèle oppresseur ne 
devienne pas la norme dans le secteur. Nous 
devons faire attention à la façon d’obtenir et 
de produire les composants de ces 
technologies et s’en tenir responsables.
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NOUS EXIGEONS : 
LA SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE ET  

LA DÉMOCRATIE ÉNERGÉTIQUE07

ATI 
Justice climatique 
et énergie amis de la terre international 

À nous la souveraineté énergétique, tout de suite ! MANIFESTE ÉNERGÉTIQUE

La démocratie énergétique signifie que toute 
décision concernant la production et 
l’utilisation de l’énergie doit être prise de 
façon démocratique, participative, ouverte et 
responsable. Nous ne voulons pas que le 
système énergétique actuel défaillant aux 
mains des entreprises soit répliqué en 
remplaçant simplement les énergies 
polluantes par des énergies renouvelables. Le 
problème n’est pas simplement technique. 
C’est tout un paradigme qu'il faut changer, 
pour un nouveau système énergétique par et 
pour le peuple. 

Rendons leur souveraineté aux gens qui sont 
directement touchés par les décisions 

concernant l’énergie - aux utilisateurs de 
l’énergie, aux travailleurs du secteur de 
l’énergie et aux personnes subissant l’exclusion 
énergétique. Il faut déléguer le pouvoir au 
niveau le plus local et le moins centralisé 
possible. Les processus de prise de décision 
doivent prendre en compte les rapports de 
pouvoir au sein des communautés, et 
promouvoir les voix, les besoins et les savoirs 
des femmes (notamment des travailleuses, des 
femmes noires et de couleur, des femmes 
issues des peuples autochtones, des 
paysannes et des LGBTQ) et de tous ceux qui 
ne sont actuellement pas entendus au sein de 
nos sociétés patriarcales, racistes et classistes.

Revendiquer la souveraineté énergétique revient à exiger des systèmes énergétiques qui 
appartiennent au peuple et qui soient contrôlés par lui, et non par les entreprises. 

© Zakaria Wakrim / Greenpeace

AU MAROC, UNE ÉLÈVE 
DU VILLAGE LOINTAIN  
DE TAHALA DONT 
L’ÉCOLE PARTICIPE À  
UN PROJET À ÉNERGIE 
SOLAIRE. 

- RÉGION DE SOUSS-
MASSA-DRÂA -

Maroc
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NOUS EXIGEONS : Une transition juste  

qui protège les droits des travailleurs  

du secteur énergétique, leurs communautés 

et leurs moyens de subsistance

08

Une transition juste signifie transformer rapidement notre système énergétique tout en 
protégeant les millions de travailleurs des secteurs agricoles, de l’énergie et des transports.

À nous 
la souveraineté 
énergétique,

tout
de suite !

© Mujahid Safodien / Greenpeace

MARTHA DIT QUE,  
DEPUIS QUE LE VILLAGE  
A DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, 
ILS ONT LA LUMIÈRE,  
LA RADIO ET MÊME LA 
TÉLÉVISION, ET QU’ELLE 
PEUT AIDER SA FILLE  
À ÉTUDIER. 

- Polokwane -

Afrique du Sud

primordiale dans l’aboutissement de cette 
transition juste. Les entreprises et les acteurs 
politiques utilisent également l’expression « 
transition juste », mais le plus souvent, c’est un 
simple slogan, sans véritable engagement ni 
volonté sincère. Il faut les interpeller. 

En période de reprise post-pandémie, aucun 
sauvetage financier de multinationale ne doit 
être toléré - et encore moins les entreprises 
minières, de combustibles fossiles et de 
l’agro-industrie, les compagnies aériennes, ou 
les entreprises basées dans des paradis 
fiscaux. Une reprise juste du point de vue 
climatique signifie l’utilisation de 
financements publics pour renforcer les 
infrastructures sociales, éradiquer la précarité 
salariale, et garantir la sécurité et le bien-être 
des travailleurs et de leurs communautés.

Les moyens de subsistance actuels de ces 
travailleurs - et le bien-être de leurs 
communautés - dépendent du système 
économique actuel, injuste et non durable. 

Une transition juste demande de s'attaquer 
aux problèmes de fond d’un système qui a 
transformé l’énergie en une marchandise et 
dénié le droit à l’énergie pour tous. A mesure 
que les industries énergétiques polluantes 
fermeront, il faudra que les futurs emplois 
offrent des droits et des conditions aux 
travailleurs, et de fortes possibilités de 
syndicalisation et d’organisation collective. 
Partout dans le monde, la pandémie nous a 
montré à quoi une transition injuste peut 
ressembler - des pertes d’emplois massives 
avec des filets de sécurité sociaux inadéquats 
voire inexistants, et des gouvernements qui 
privilégient les besoins des entreprises sur les 
besoins et la sécurité des populations et de 
l’environnement. 

Ces dernières années, la définition d’une 
transition juste a dépassé les seuls mouvements 
syndicaux pour se convertir en revendication clé 
chez les classes populaires, les paysans, les 
peuples autochtones, les mouvements pour la 
justice climatique et les mouvements féministes 
populaires. A travers la construction de ce 
système énergétique, avec les mouvements de 
femmes, nous nous engageons pour une 
transition juste, fondée sur un féminisme 
populaire anticapitaliste, et vers une économie 
féministe, sociale et solidaire. L’inclusion est 
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NOUS EXIGEONS : Qu’une énergie 

renouvelable centrée sur les populations 

puisse prospérer et que les entraves à son 

développement soient éliminées

09

ATI 
Justice climatique 
et énergie amis de la terre international 

À nous la souveraineté énergétique, tout de suite ! MANIFESTE ÉNERGÉTIQUE

Partout les peuples ne demandent qu’à prendre le contrôle de leurs systèmes énergétiques. 

Beaucoup d’entraves à la transformation du 
système énergétique sont le fait d’actions 
délibérées des entreprises. Il faut soustraire nos 
politiques énergétiques à la mainmise des 
entreprises transnationales - toutes les 
politiques et incitations doivent être décidées 
par les populations et les communautés. La 
révolution énergétique ne pourra réaliser tout 
son potentiel qu’avec l'arrêt des subventions 
aux énergies polluantes, destructrices pour le 
climat, et la réorientation des fonds publics vers 
l’approvisionnement en énergies renouvelables 
qui répondent aux besoins des populations. Les 
décisions concernant les politiques et 
incitations publiques doivent être prises par les 
populations et les communautés.

© Luka Tomac / Les Amis de la Terre International

Cependant, il reste de gros obstacles à 
surmonter pour pouvoir mettre en place des 
systèmes énergétiques renouvelables, à petite 
échelle et contrôlés par les communautés, 
dans les maisons et dans les villages. 

Parmi ces obstacles, les politiques 
gouvernementales défavorables, le manque 
de ressources publiques pour financer les 
initiatives énergétiques communautaires, et 
l’accès limité aux technologies renouvelables 
adaptées aux conditions locales et susceptibles 
de résister au climat. Les contextes législatifs 
diffèrent et, souvent, les législations 
nationales en vigueur ne soutiennent pas 
suffisamment la propriété communautaire, 
voire l’empêchent activement.4 

SOUVERAINETÉ 
ÉNERGÉTIQUE ! RÉUNION 
COMMUNAUTAIRE DANS 
UN ÉCOVILLAGE DE  
LA LOCALITÉ  
DE BANISHANTA. 

- Sundarbans -

Bangladesh

 
4 Voir aussi: Walsh, M., Castanié, M. & Giovannini, S., 2020, A Practical Guide to Reclaiming Power, 

https://www.foeeurope.org/community-energy-guide, Amis de la Terre Europe.



NOUS EXIGEONS : Un monde où règne la 

justice climatique, débarrassé du patriarcat 

et de tous les systèmes d’oppression,  

de domination et d’inégalité

Il s’agira d’un monde débarrassé des injustices, 
de la discrimination, du racisme, du sexisme, du 
classisme, de l’islamophobie, du militarisme, de 
la haine des personnes LGBTQ et de toutes les 
formes d’oppression structurelle ou économique. 

La prévalence de ces idéologies au sein de nos 
gouvernements, politiques publiques et 
institutions a entravé l’avancement vers la 
justice climatique. Les décennies d’inaction 
qui ont caractérisé la plupart des pays les plus 
riches du Nord sont dues en grande partie au 
peu d’importance que ces pays ont accordée 
aux populations noires, brunes de peau et 
pauvres, celles qui subissent aujourd’hui les 
pires effets du changement climatique.  

Les vies noires comptent. Nous soutenons 
que les vies de ces personnes actuellement 
marginalisées par le système comptent. 
Nous refusons que le foyer de quiconque 
devienne une zone sacrifiée ; et nous ne 
tolérons aucune perte de vie à cause du 
changement climatique. Les populations 
doivent avoir le droit de se déplacer et de 
migrer, et aussi le droit de s’installer dans un 
logement et sur un territoire qui est sûr. 

Les femmes subissent de façon 
disproportionnée le changement climatique, 
et elles sont les protagonistes de la lutte 
contre l’énergie polluante et pour la défense 
des territoires. Du fait de la division sexuelle 
du travail dans les sociétés patriarcales, les 
femmes sont les principales responsables de 
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La justice climatique ne peut pas exister sans justice sociale. Nous devons œuvrer à un avenir sans 
rapports de pouvoir inéquitables, où les êtres humains vivront en harmonie entre eux et avec la nature.

À nous 
la souveraineté 
énergétique,

tout
de suite !
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BASMA GIACAMAN, 
DIRECTRICE DU CENTRE  
AL BASMA DE L’UNION DE 
FEMMES ARABES, GÈRE  
LE SYSTÈME À ÉNERGIE 
SOLAIRE QUI ALIMENTE 
TOUTES LES INSTALLATIONS 
DU CENTRE. 

- Beit Sahour -

Palestine

l’entretien du foyer et de la famille et de 
prodiguer des soins. Traditionnellement 
sous-valorisés et sous-financés, les « secteurs 
féminisés » des soins, de la santé et de 
l’éducation ont véritablement sauvé des vies 
et ont été d’une aide précieuse pendant la 
pandémie de covid-19, et nous exigeons que 
le système cesse d’ignorer leur rôle essentiel. 

L’engagement pour que le poids du travail  
des soins ne repose plus de manière 
disproportionnée sur les femmes doit être  
au cœur d’une reprise juste et d’une 
transformation énergétique juste. Des 
systèmes publics de soins gratuits pour les 
enfants, les personnes âgées et les malades 
(entre autres) doivent participer à 
l'avènement de la justice climatique. En 
mettant la durabilité de la vie au centre de 
l’organisation sociale, nous pourrons rétablir 
une interdépendance saine entre tous les 
peuples et une éco-dépendance saine entre 
les humains et la nature. La justice climatique 
signifie l’émancipation de tous les systèmes 
d’oppression, pour un avenir sûr, sain et juste.

Photo de couverture : Projet de toiture solaire approvisionnant les communautés locales en énergie 
grâce à des lampes solaires dans la localité de Banishanta, Sundarbans, au Bangladesh.  
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