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CLIMAT & JUSTICE SOCIALE  

Crise climatique et inégalités sociales, un seul responsable: le capitalisme!  

 MÊME COMBAT

Conséquences
sociales=

La crise écologique menace les droits humains des plus
vulnérables et accentue les inégalités déjà présentes en société 

 

diminution de la biodiversité Propagation des virus et

bactéries chez les humains

Pollution atmosphérique

Plus de décès et de pauvreté

D'autres pandémies similaires à celle de la COVID-19 - ou
pire! - sont à prévoir. Notre filet social est-il prêt? NON.

Perte des récoltes et

agriculture menacée 

Aliments plus coûteux et

moins accessibles
Les personnes les plus pauvres ainsi que les personnes
vivant en milieu éloigné, p.ex. les communautés inuites,
seront les plus directement touchées par ces hausses de
prix. 

Diminution des

territoires habitables
La majorité des réfugié-e-s climatiques sont des femmes, et elles
sont 14 fois plus susceptibles de mourir que les hommes lors de
catastrophes liées au climat. De plus, lors de leur parcours
migratoire, ces personnes vivent dans un climat de violence accrue.

Multiplication des Évènements

climatiques extrêmes

Cancer du poumon, crise cardiaque, baisse de fertilité, affaiblissement
du système immunitaire, etc. Cette réalité touche particulièrement les
personnes habitant dans des quartiers industriels.

 D’ici 25 ans, 250 millions de personnes seront contraintes de
quitter leurs terres en raison des changements climatiques
(érosion des rives, désertification, etc.) et des catastrophes

naturelles . 

Entre autres en raison des sécheresses, des inondations et de la
diminution de la biodiversité. En Europe, par exemple, les

pertes de récoltes liées aux épisodes de canicules et de
sécheresse ont triplé ces cinquante dernières années.

En 2022, on a observé le double de la moyenne annuelle de tornades au
Québec. En Colombie-Britannique, un «dôme de chaleur» a fait plus de
500 morts en une seule semaine en 2021, dont une majorité d'aîné-e-s.  

Les personnes les plus pauvres
Les résident-e-s des quartiers populaires et les locataires
Les femmes et les personnes racisé-e-s

Qui est victime de la crise climatique? Les personnes qui n'ont pas les moyens de
s'y adapter...

Les personnes qui vivent en situation précaire sont souvent celles
qui se retrouvent plus à risque pendant - et sans ressources après -  
un événement climatique extrême, comme ça a été le cas à la suite
des inondations à Sainte-Marie-de-Beauce en 2019. 

Changeons le système, PAS LE CLIMAT!
Se mobiliser pour faire face à la crise climatique, c'est une question de survie! 

Les activités qui détruisent la biodiversité (Déforestation,
expansion et intensification de l'agriculture, production et

consommation non viable, etc.) augmentent aussi les contacts
entre la faune, le bétail, les agents pathogènes et les humains.

Les Premiers Peuples
Les aîné-e-s
Les habitant-e-s du Sud global 

Le capitalisme détruit
l’environnement en épuisant ses
ressources au nom de la croissance
économique (déforestation,
industrie du pétrole, etc.).

Cette « croissance » bénéficie aux
plus riches, qui maximisent leurs
profits pendant que les moins
nantis en subissent les
conséquences.

Les 10% plus riches sont
aussi ceux qui, par leur
mode de vie, sont
responsables de la majorité
des émissions de CO2
(50%). 

Malgré les nombreuses mobilisations citoyennes, les normes
gouvernementales de pollution atmosphérique ne sont toujours pas
sécuritaires. En plus, le gouvernement a autorisé non seulement la

Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, mais aussi 88 autres entreprises à
polluer au-delà de ces normes en toute légalité.

www.repac.org


