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Concert Ultimatum Climatique au Zénith de Paris avec Tryo

Le 22 novembre 2009 à 16h, se tiendra au Zénith de Paris, le tout premier « Concert
Climatique », à l'initiative du groupe Tryo. Ce concert qui rassemblera Yannick Noah,
Bernard Lavilliers, Tryo et Zazie est le prolongement de l'appel « Ultimatum Climatique »
lancé par une dizaine d'ONG (WWF, Greenpeace, FNH, Réseau Action Climat, OXFAM,
Action contre la faim, Secours Catholique, Médecins du Monde, Amis de la Terre, FIDH et
CARE) dont l'objectif est de recueillir un million de signatures.

Les objectifs du concert

En décembre, le Danemark va accueillir le prochain sommet international des Nations Unies sur le climat. La
communauté internationale doit y élaborer un accord global qui prendra la suite du protocole de Kyoto.

3 semaines avant l'ouverture de la Conférence de Copenhague, Yannick Noah, Bernard Lavilliers, Tryo et Zazie se
produiront au cours d'une après-midi de mobilisation en faveur de l'Ultimatum Climatique.

 Une manière de faire monter encore un peu la pression sur nos dirigeants pour que Copenhague soit un réel
succès.

« Pour nous, évoque Guizmo de Tryo, il s'agit d'un prolongement direct de notre action autour du climat. Il y a eu
l'édition d'un disque sous label FSC, un bilan carbone de notre tournée et désormais, un rendez-vous que personne
ne peut manquer, celui de Copenhague. Et je suis ravi que nous puissions rassembler des gens totalement différents
comme Zazie, Yannick, et Bernard Lavilliers pour porter nos voix et celles des ONG à la veille de cette conférence. Il
faut que nous fassions du bruit tous ensemble ! »

Une mobilisation nécessaire

Il en faudra du bruit. FNE vient de nous communiquer une déclaration de Yvo de Boer, secrétaire exécutif de
l'UNFCC, responsable pour le réchauffement climatique de l'ONU. Selon lui, le sommet de Copenhague ne devrait
pas accoucher d'un traité mais d'un « cadre politique » en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Selon l'AFP qui reprend une interview au Financial Times, Yvo de Boer déclare qu'il faut « se concentrer sur des
impératifs politiques qui établissent clairement comment les pays s'engagent » à réduire les émissions polluantes. «
Cela signifie une décision globale à Copenhague qui fixe des objectifs individuels pour les pays industrialisés, qui
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décide comment les pays en développement les plus importants comptent s'engager (à réduire les émissions) d'ici à
2020 et, espérons-le, qui place cela dans le contexte d'un objectif à long terme » d'ici à 2050. En conclusion : « Nous
devons nous concentrer sur ce qui peut être fait avec réalisme »... Pour FNE, même si tout le monde prédit déjà
l'échec du sommet de Copenhague, il n'est pas admissible de baisser les bras dès aujourd'hui, avant même
l'ouverture du sommet, au nom d'un principe de réalité. Vu l'ampleur des enjeux, FNE attend des négociateurs qu'ils
réussissent l'impossible. Pour Arnaud Gossement, porte parole de FNE : « Nous sommes consternés. Annoncer dès
maintenant que le sommet de Copenhague accouchera d'une déclaration de politique générale et non d'un accord
juridique précis est incompréhensible. Il n'est pas acceptable, surtout de la part du représentant des Nations Unies,
de baisser les bras aujourd'hui au nom d'une realpolitik climatique ! »

Vidéos : Tryo, Yannick Noah, Bernard Lavilliers nous
parlent du concert Ultimatum Climatique

Tryo

Yannick Noah

Bernard Lavilliers

Billetterie

 Réservation des places en ligne sur le site du WWF France pour bénéficier du tarif ONG (place assise : 22
Euros et place debout : 15 Euros).

 Réservation des places sur le site de la FNAC (place assise : 25 Euros et place debout : 18 Euros).

ON NE NEGOCIE PAS AVEC LE CLIMAT, ON AGIT

 Pour faire entendre votre voix au sommet de Copenhague en décembre prochain signez l'appel !
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BONUS : Toi et moi et L'hymne de nos campagnes

Toi et moi

L'hymne de nos campagnes
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