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Vous en avez sans doute entendu parler ! Grosse mobilisation pour le
climat partout en France : le vendredi 15 mars avec les lycéens qui ont
fait « grève pour le climat » et le 16 mars, des marches partout en
France. Elle avait pour objectif d'être la plus grande jamais organisée dans
le but de montrer à nos représentants la mobilisation
des citoyens pour une société
soutenable, plus juste, solidaire
et conviviale.

Le CCFD-Terre
solidaire aveyronnais en tant
que membre du collectif "12
ensemble pour le climat" a
appelé à mobilisation et
celle-ci devait être historique
De 5 à 77ans
et le fut ! Nous étions plus d’un millier à défiler dans les rues de Rodez, de tous
âges, avec différentes revendications mais toutes orientées vers l’action pour le
climat. En voici quelques-unes :’ les calottes sont cuites’, ‘j’aime ma planète’, ‘je préfère les animaux
que Monsanto’, ‘pas de climat pas de chocolat’...

Le groupe Solidarité de la Paroisse St Jacques vous propose un grand
quine :
Le dimanche 14 avril à 14h00 à l’Espace des Cultures Locales à Lunel
Partager avec ceux qui sont exclus des richesses et du développement
ou victimes de catastrophes, c’est ce que nous vous proposons en vous
invitant à participer à ce quine.
Des lots de valeur issus de producteurs et commerçants locaux ….vous
attendent.
La recette de ce quine servira à financer diverses actions en lien avec
le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique pour des projets
soutenant des personnes en grande difficulté en France, et des projets de développement sur
d'autres continents.
Si vous souhaitez remettre un lot, une participation financière pour l’achat des lots, vous
pouvez le faire avant le 6 avril, auprès de Claudine Bosc : 06.73.62.54.97
Nous vous invitons à nous rejoindre et à quiner dans une ambiance chaleureuse et
amicale. Emmenez aussi vos amis avec vous.
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Le CCFD-Terre Solidaire lance, avec une coalition d’organisations européennes, une
grande campagne de mobilisation pour la régulation des multinationales. Ses objectifs ?
Mettre fin au système de justice d’exception dont bénéficient les entreprises multinationales
qui leur permettent d’attaquer des Etats. Et introduire des mécanismes juridiques les
contraignant à respecter les droits humains et l’environnement.
A ce jour, pas moins de 3400 traités permettent
aux entreprises multinationales d’attaquer les Etats qui
adoptent des législations favorables à la promotion des
droits humains et à la protection de l’environnement.
Ces attaques se font par le biais d’un système judiciaire
parallèle nommé le système d’arbitrage entre
investisseur et Etat, hérité de la période de
décolonisation.
Ce système donne aux grandes entreprises des
pouvoirs exorbitants pour remettre en cause des lois adoptées démocratiquement.
Seule la France s’est dotée en 2017 d’une loi pionnière en matière de régulation des
multinationales, au terme d’un long combat législatif auquel le CCFD-Terre Solidaire a pris
une part active : la loi sur le devoir de vigilance.
Alors que les élections européennes se profilent à l’horizon, il est temps de mettre les
Etats membres de l’Union face à leurs responsabilités pour qu’ils mettent fin à l’impunité
des multinationales. Signez la pétition (https://ccfd-terresolidaire.org/mob/petition-isdssignez-6295ouvrir avec google chrome ou Mozilla)





30 mars : Bouge ta planète à Druelle Village
07 avril : Dimanche du CCFD-terre solidaire à Villefranche de Rouergue : de 16h00 à 19h00 aux salles du Tricot

14 avril : quine solidaire à Lunel

