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LA COP, UNE FENÊTRE POUR LES DROITS HUMAINS
Comme l’on pouvait s’y attendre pour
une COP égyptienne, la question du
non-respect

des

droits

humains

est

revenue fréquemment aujourd’hui. Tout
d’abord,

contrairement

aux

années

précédentes, chaque manifestation doit
faire l’objet d’une approbation préalable
au

moins

36

manifestations

heures
sont

à

l’avance.

autorisées

Les

de

10

heures à 17 heures et sont localisées
dans des zones spécifiques désignées.
Alaa

Abdel

Fattah,

le

prisonnier
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Beyrouth,
semble s’être saisi de la COP27 pour
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défendre les droits humains, au nom de
-ECO
:
tous les détenus politiques d’Egypte. En effet, l’icône de la révolution égyptienne du
https://climatenetwork.org/wpprintemps 2011 qui a renversé le régime du président Hosni Moubarak est incarcéré depuis
content/uploads/2022/11/ECOseptembre
2019 et a entamé une grève de la faim depuis avril. Sa situation s’est
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nettement dégradée depuis le 6 novembre lorsqu’il décide d’entamer une grève de la soif.
Plusieurs dirigeants occidentaux ainsi que le haut-commissaire de l’ONU aux droits de
l’Homme ont réclamé la libération d'Alaa Abdel Fattah. La sœur d'Alaa Abdel Fattah,
Sanaa Seif, reste sans nouvelle a ce jour de son frère depuis qu’il a commencé sa grève de
la soif a-t-elle confirmé mardi en conférence de presse à Charm el-Cheikh.

TWEET QUI ONT MARQUÉ
NOTRE JOURNÉE

KICK POLLUTERS OUT OF COP27
Un événement, que certains appelleraient de
l'écoblanchiment,
novembre

à

a

lieu

l'occasion

demain
de

vendredi
la

11

journée

décarbonation au pavillon du Canada entre le
gouvernement et des représentants de «Alliance
nouvelles
.

voies»

qui

regroupe

six

sociétés

Tweet de @andreannebraz : On the
presence of the fossil fuel industry at the
@Canada_Pavilion Canada is an open and
democratic society. All voices can be heard.
It’s fine that these companies are here." We
don't invite tobacco companies to health
summits. #EquiCOP27
#KickBigPollutersOut
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responsables de 95% du pétrole issu des
sables bitumineux au Canada. Il faut dire
que

cette

année

les

compagnies
RESSENTI TERRAIN DE
NOTRE ÉQUIPE SUR
PLACE

pétrolières sont surreprésentées, encore
plus que d’habitude. En effet, on note
une

augmentation

présence
Certaines

par

de

25%

rapport

font

à

même

de

la

leur

La nourriture est très chère
Il manque souvent d'eau
Problème de connexion
wifi
Difficulté à accéder aux
salles de négociations en
raison de l'espace
disponible

COP26.

partie

des

délégations officielles du Canada. Cela
représente un réel conflit d’intérêt.
La société civile canadienne a rédigé une
lettre

publique

adressée

au

ministre

réclamant l'annulation de cet événement
ainsi que toutes les activités menées par
les pollueurs au pavillon du Canada.

RENCONTRE AVEC STEVEN GUILBEAULT AU PAVILLON DU CANADA;
DES RÉPONSES PEU SATISFAISANTES
Aujourd’hui, au pavillon du Canada à la COP 27, le Ministre de l'environnement Steven
Guilbeault a eu une brève conversation avec le public présent. Notre équipe était sur
place et a rencontré des difficultés pour obtenir des réponses claires et concrètes du
ministre sur certains sujets.
Le ministre a été interrogé sur la relation avec les peuples autochtones, notamment,
pour s’assurer que leurs intérêts sont représentés. Pour s'engager la réconciliation avec
les peuples autochtones, le Canada passe obligatoirement pour le consentement
préalable à la proposition de mesures affectant ces peuples et leurs droits sur leurs
terres, territoires et ressources. La justice climatique comprend le respect du droit de
l’autodétermination
l’obligation

de

des

mener

peuples
des

autochtones,

consultations,

mais

ce

qui

aussi

implique
d’assurer

non

une

seulement

participation

effective au processus décisionnel et l’expression préalable de consentement. Steven
Guilbeault a été malheureusement très évasive à ce sujet.
Un autre sujet brûlant adressé au ministre concerne la participation remarquable de
l’industrie fossile au pavillon du Canada à la COP. Sur cette question, le ministre a
répondu que “c’est un pays où la liberté d’expression est importante”, et que la
divergence d’opinion est quelque chose de commun.
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