
Au delà de 2°, ce sont les calottes glacières qui
fondent, elles contiennent à elles seules assez

d'eau pour augmenter le niveau de la mer de 13m

« En 2050, des centaines de millions d’habitants
de villes côtières seront menacés par des vagues-
submersives plus fréquentes, provoquées par la
hausse du niveau de la mer, qui entraînera à son

tour des migrations importantes » 

Les océans étouffent sous les déchets, la pèche
intensive, l'extraction d'hydrocarbures et

l'exploitation humaine. Les grandes barrières de
corail, défenses naturelles face aux inondations,

meurent petit à petit.

Le vivant, en première ligne face aux exploitants,
souffre tout autant des activités humaines.

Pollution, micro-plastiques et marées noires
accélèrent ce massacre. 

La mer se meurt
(ré)agissons

Les études scientifiques tendent vers un
réchauffement climatique de +3° à l'horizon 2050
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Nous dénonçons aujourd'hui l'inaction des
politiques, gouvernements et dirigeant.es face au

désastre écologique auquel nous sommes
tous.tes confronté.es.

Il est grand temps de réagir,
organisons-nous face au désastre !

"La vie sur Terre peut se

remettre d’un changement

climatique majeur",

"L’humanité ne le peut pas"

 

Nous dénonçons également la responsabilité de
la Société Générale, du Crédit Agricole et de BNP

Paribas dans la catastrophe climatique face à
laquelle nous sommes.  Investissements massifs

dans les énergies fossiles les plus nocives, fraudes
fiscales organisées à l'échelle mondiale,

greenwashing... nombreuses sont les raisons de
s'en prendre à ces banques dévastatrices.

Notre sort entre leurs mains

Avertit le GIEC

(Groupe d'experts

intergouvernemental sur

l'évolution du climat)

@youthforclimatenantes @yfcnantes
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