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Manque de temps ?
Accédez directement aux exemples de publications sur les réseaux sociaux

Contexte

The need to transition globally towards a more sustainable and equitable economy will not
be possible without sustainable, responsible, fair and non-debt creating climate finance, as
well as finance for transition that does not exacerbate debt vulnerabilities in the global south.
Furthermore, debt cancellation and a fair debt resolution framework is needed. Climate
justice will not be possible without economic and debt justice. And debt justice won’t be
possible without climate justice. 

L'urgence climatique alimente l'accumulation de dettes dans les pays du Sud. Alors qu'ils n'y
ont que très peu contribué, les pays souffrant des impacts du changement climatique font
face à des coûts d'emprunt plus élevés en raison de leurs vulnérabilités climatiques, et n'ont
quasiment pas d'autre choix que d'emprunter pour financer l'atténuation et l'adaptation au
changement climatique, et pour financer la reconstruction et récupération après un
événement climatique extrême. De plus, le financement climatique, qui devrait répondre au
principe de responsabilités communes mais différenciées, est principalement fourni par le
biais de prêts et de modalités de création de dettes, faisant peser le fardeau financier sur les
épaules des pays du Sud.

La nécessité d'une transition mondiale vers une économie plus durable et équitable ne sera
possible sans un financement climatique durable, responsable, juste et non générateur
d'endettement, ainsi qu'un financement pour la transition qui n'exacerbe pas les vulnérabilités
de la dette dans les pays du Sud. En outre, l'annulation de la dette et un cadre équitable de
résolution de la dette sont nécessaires. La justice climatique ne sera pas possible sans
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justice économique et vis-à-vis de la dette. Et une juste résolution de la dette ne sera pas
possible sans justice climatique.

Qu'est-ce que la campagne dette et climat ?

Un groupe d'OSC et de mouvements sociaux se sont réunis pour agir en faveur de la justice
pour la dette et de la justice climatique.

Dans le cadre des Journées mondiales d'action pour l'annulation de la dette, nous préparons
des actions de sensibilisation, notamment une déclaration exigeant que les gouvernements
et les institutions prennent des mesures urgentes, justes et ambitieuses, dans le respect de
leurs obligations et responsabilités.

Comment nous rejoindre

Que vous soyez une organisation ou une personne, vous pouvez mener des actions digitales
pour soutenir cette campagne :

✍ Signer la déclaration, si vous êtes une organisation (La déclaration est disponible en
anglais, espagnol, français, portuguais et néerlandais. Intéressé de savoir qui d'autre l'a signée
? Cliquez ici pour la liste complète des signataires.)

🌐 Rejoignez notre #ClimateDebtJustice Twitter Storm :

La « Twitter storm» aura lieu le vendredi 22 octobre. Nous encourageons tous les soutiens à
partager des tweets à partir de 7h UTC et tout au long de la journée pour maximiser l'impact
de cette action. Voici quelques façons de rejoindre la tempête Twitter :

● Ajoutez le hashtag #ClimateDebtJustice aux tweets partagés depuis vos compte
personnels ou de vos organisations.

● Copiez et collez l'un des tweets suggérés ci-dessous à partager avec les visuels
disponibles ici ou l'animation vidéo disponible ici en téléchargement ou sur YouTube
ici.

● Au bas de ce document, vous trouverez plus de ressources et de matériels que vous
pouvez partager avec les tweets.
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● Vous souhaitez faire traduire l'un de ces visuels dans votre langue ? N'hésitez pas à
envoyer la traduction par e-mail à Emy, edenardi@eurodad.org.

Tweets Visuals

Aujourd'hui, nous joignons nos forces à celles de
plus de 200 OSC pour exiger une
📣 #AnnulationDeLaDette et une #FinanceClimat
qui n'exacerbe pas les vulnérabilités de la dette dans
les pays du Sud.

🙌 Rejoignez-nous ! https://bit.ly/3n2wM46
#ClimateDebtJustice

⚠ Les pays riches sont responsables de la
#CriseClimatique, alors pourquoi les #PaysduSud la
paiyent-t-elle ?

📣 Nous appelons les dirigeants mondiaux à
#AnnulerLaDette et à respecter la
#FinanceClimatique. Il n'y a pas de
#JusticeClimatique sans #DebtJustice !

Plus d'infos : https://bit.ly/3n2wM46
#ClimateDebtJustice

⚠ La dette climatique que le Nord doit au #Sud a
été construite par le passé colonial & perpétuée à
travers des dynamiques néocoloniales.

📣 Il n'y a pas de #JusticeClimatique sans
#DebtJustice !
✊Nous avons besoin d'un changement systémique

Lire la suite : https://bit.ly/3n2wM46
#ClimateDebtJustice



⚠ La #CriseClimatique alimente l'accumulation de
dettes dans le #Sud, & les pays les plus touchés
sont aussi ceux qui y ont très peu contribué.

Avons-nous besoin de plus de raisons pour
#AnnulerLaDette maintenant ❓

Lire la suite : https://bit.ly/3n2wM46
#ClimateDebtJustice 

Tweet Visuals

⚠  Au lendemain d'une #UrgenceClimatique,
l'accès à des financements non générateurs
d'endettement est crucial pour une reprise juste,
équitable et durable.

📣 Nous appelons les dirigeants mondiaux à agir
sur la #ClimateDebtJustice et à réformer le système
financier international.

Lire la suite : https://bit.ly/3n2wM46

⚠ La dette ne peut être considérée comme
soutenable si son paiement empêche les
#PaysduSud de se remettre de la #CriseClimatique.

📣 RT si tu es d'accord qu'il n'y a pas de
#JusticeClimique sans #DebtJustice !

Lire la suite : https://bit.ly/3n2wM46

Hashtags:
#ClimateDebtJustice, #CancelTheDebt, #UprootTheSystem, #WorldWeWant



Tags:
International and regional networks supporting the joint statement:
@debtgwa, @eurodad, @AsianPeoplesMvt, @AFRODAD2011, @latindadd, @350, @ActionAid,
@Global_Demands, @social_rights, @StopCorpAbuse, @femtaskforce, @FFFMAPA,
@globaleducation, @ibvmngo, @PriceofOil, @Oxfam, @scnfamily, @SID_INT,
@3rdworldnetwork, @UNANIMAIntl, @IYCM, @atalc, @CANEurope, @EqualAsiaF,
@FightInequality, @WoMin_Africa

Climate / Debt influencing voices:
@Fridays4future, @GretaThunberg,  @ClimateCoaliti1, @NaomiAKlein, @ExtinctionR,
@GeorgeMonbiot, @democracynow, @IEfinanceHRs, @tveitdal, @Greenpeace, @GlblCtzn,
@UNEP, @UNDP, World_Wildlife, @HollyWildChild, @AOC

UNFCCC: English @UNFCCC, Spanish @CMNUCC, French @CCNUCC, Russian @RKIKOON
and German @UNKlima. UNFCCC head: @PEspinosaC

 Engagez-vous avec des comptes sur Twitter

Si vous êtes actif-ve sur Twitter, vous pouvez contacter vos contacts via DM pour leur
demander de se joindre à notre action. N'hésitez pas à utiliser le message ci-dessous :

🙌 Plus de 200 OSC ont jusqu'à présent signé la déclaration pour la justice pour la
dette et la justice climatique https://bit.ly/3n2wM46

⚠Comme vous le savez peut-être, les pays riches sont les principaux responsables
de la crise climatique, mais les pays du Sud en font les frais.

📣 Rejoignez-nous le vendredi 22 octobre dans une Twitter storm pour dénoncer cette
situation et exiger l'annulation de la dette, un financement climatique suffisant et non
générateur de dettes et la reconnaissance de la dette climatique que le nord mondial
doit au sud

👉Voir ici une boîte à outils que nous avons préparée - https://bit.ly/3B2VeqY - et
rejoignez-nous sur Twitter et d'autres réseaux sociaux le vendredi 22 à partir de 7h
UTC / 15h PST / 3h EDT

https://bit.ly/3B2VeqY


🙏 Merci de votre soutien

📣 Faites passer le mot sur Facebook et Instagram

Si vous n'avez pas de compte Twitter, vous pouvez toujours rejoindre notre action avec une
publication Facebook ou une publication Instagram :

FACEBOOK
⚠ La #CriseClimatique alimente l'accumulation de dettes dans le #Sud, et les pays
les plus touchés sont aussi ceux qui y ont très peu contribué. Avons-nous besoin de
plus de raisons pour #AnnulerLaDette maintenant ?

En savoir plus sur #ClimateDebtJustice : https://bit.ly/3n5BXQW

INSTAGRAM
⚠ Les pays riches sont responsables de la #CriseClimatique, alors pourquoi le #Sud
la paie-t-elle ?
Les pays souffrant des pires impacts du changement climatique y ont très peu
contribué, mais ils sont confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés en raison de
leurs vulnérabilités climatiques.

Il est grand temps que les dirigeants mondiaux agissent sur la #ClimateDebtJustice,
#Annulezladette et réformez le système financier international. Il n'y aura pas de
#JusticeClimatique sans #DebtJustice !

#Allègementdeladette #DetteClimat #ChangementClimatique #UrgenceClimatique
#COP26

Engagez-vous avec des influenceurs sur Instagram

Si vous êtes actif-ve sur Instagram avec votre compte personnel ou organisationnel, vous
pouvez contacter cette liste d'influenceurs via DM pour leur demander de se joindre à notre
action. N'hésitez pas à utiliser le message ci-dessous :

Salut [insérez le nom de l'influenceur-se],



Je suis [insérez votre nom] de [insérez votre organisation] et, comme vous le savez
peut-être, les pays riches sont les principaux responsables de la crise climatique,
mais les pays du Sud en font les frais.

Dans le cadre de la grève mondiale pour le climat, nous avons rejoint une coalition de
plus de 200 OSC pour sensibiliser à la nécessité d'une transition mondiale vers une
économie plus équitable, quelque chose qui ne peut se produire sans un financement
climatique durable, responsable, juste et non générateur de dettes.

Nous avons pensé que cette campagne pourrait résonner avec votre engagement
pour la cause. Donc, au cas où vous souhaiteriez vous joindre à notre action, nous
serions ravi-e-s que vous partagiez le message avec vos abonné-e-s. Plus
d'informations sur la façon d'adhérer peuvent être trouvées ici: https://bit.ly/3B2VeqY

Merci beaucoup d'avoir lu ce message, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez
des questions.

[insérez votre nom]

Ressources sur dette et climat : 

Ressources pour la campagne
● Déclaration
● Vidéo d'animation de campagne (avec sous-titres en anglais, espagnol, français,

portugais et arabe) - Youtube et lien vers le téléchargement
● Visuels de médias sociaux
● Vidéo Latindadd (en espagnol et en anglais)

Rapports et boîtes à outils:
● A tale of two emergencies - the interplay of sovereign debt and climate crises in the

global south, Eurodad, December 2020
● How Debt and Climate Change Pose  ‘Systemic Risk’ to World Economy, The New

York Times, April 2021
● Debt and climate justice, Debt Wednesdays training course session, Eurodad, June

2021
● Debt and the climate crisis: a perfect storm, CSO coalition, September 2021 (for the

Spanish version click here)
● In-depth Q&A: What is ‘climate justice’?, Carbon Brief, October 2021
● The climate emergency: what’s debt got to do with it?, Eurodad, October 2021
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● New figures on climate finance: The good, the bad, the disturbing and what's missing,
Eurodad, 2021

● Analysis of international climate finance in Latin America and the Caribbean, from a
climate and financial justice approach, Latinadd, 2021

Faites-nous savoir si vous avez d'autres ressources à ajouter à cette liste en écrivant à
icrotti@eurodad.org.

Visuels
Tous les supports visuels se trouvent dans ce dossier Google Drive. Voir ci-dessous quelques
exemples:

https://www.eurodad.org/new_figures_on_climate_finance_the_good_the_bad_the_disturbing_and_what_s_missing
http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/07/ANALYSIS-OF-INTERNATIONAL-CLIMATE-FINANCE-IN-LATIN-AMERICA-AND-THE-CARIBBEAN-FROM-A-CLIMATE-AND-FINANCIAL-JUSTICE-APPROACH.pdf
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