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he COP15 is an international conference of
UN member countries that will take place from
December 7th to 19th 2022 in Tiohtià :ke (Montreal).

Presented as a solution to the ecological crisis, this summit
claims to propose a plan to protect biodiversity by 2050.
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The COP15 is not a solution at all. On the contrary it accentuates the exploitation of indigenous peoples and the destruction of ecosystems.
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necessary to organize, to make our voices heard, to reflect
and to put in place concrete anti-capitalist, anti-colonial
and anti-imperialist solutions.
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a COP15 est une conférence internationale des
pays membres de l’ONU qui se déroulera du 7
au 19 décembre 2022 à Tiohtià :ke (Montréal).

Présentée comme une solution à la crise écologique,
ce sommet prétend proposer un plan de conservation
de la biodiversité d’ici 2050.
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contraire l’exploitation des territoires des peuples
autochtones ainsi que la destruction des écosystèmes.
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Il est nécessaire de rejetter totalement ce genre d’évènement. Il faut s’organiser, faire entendre nos voix,
réfléchir et mettre en place des solutions concrètes
anticapitalistes, anticoloniales et anti-impérialistes.
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