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Protestation contre l'interdiction des manifestations du 29 novembre et 
du 12 décembre à l'occasion de la Conférence de l'ONU sur le climat à 
Paris

Au président français François Hollande !
Au gouvernement français !

Nous  exprimons  notre  profonde  compassion  au  peuple  français  et  à 
toutes  les  personnes  affectées  pour  les  victimes  des  attentats 
islamistes-fascistes par la milice terroriste de « l'État islamique » ! Nous 
condamnons ces lâches attentats fascistes avec la plus grande vigueur. 
Il faut faire toute la lumière sur ces attentats et punir ceux qui en sont 
responsables.  Depuis  des  années,  la  revendication  s’accroît  en 
Allemagne d’interdire tous les partis et organisations fascistes et leur 
propagande !

Cependant il est inacceptable et nous protestons contre le fait que soit 
justifiée  dès  lors  la  suppression  des  droits  et  libertés  démocratique 
bourgeois  par  les  attaques  terroristes  fascistes  et  que  soient 
criminalisées  et  interdites  les  manifestations  projetées  contre  la 
Conférence de l'ONU sur le climat le 29 novembre et le 12 décembre.

Ces manifestations expriment le fait que la majorité de la population 
mondiale  n'est  pas  d'accord  avec  d’autres  déclarations  d'intention  et 
d'engagement  non  contraignantes  et  que  des  mesures  d'urgence 
efficaces soient empêchées. Même le prétendu « objectif de 2 degré », si 
souvent  évoqué, signifierait  selon  les  connaissances  scientifiques  les 
plus récentes que le niveau de la mer augmenterait de 8 à 12 mètres. En 
plus  des  catastrophes  environnementales  régionales  croissantes  en 
raison des conditions climatiques - un développement dévastateur et 
une  destruction  des  bases  naturelles  d'existence  de  centaines  de 
millions  d’hommes.  C’est  notamment  la  destruction  des  bases 
d’existence de l’humanité que l’on serait donc prêt à accepter par cela. 
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Au président français François Hollande
Au gouvernement français



Apparemment, on a l'intention d'interdire, à l’occasion de la Conférence 
de l’ONU sur le climat,  la protestation combative contre la politique 
climatique dominante ratée.

Nous demandons que l'interdiction des manifestations et des activités 
du 29 novembre et du 12 décembre soit retirée et appelons toutes les 
forces démocratiques et écologistes à s'engager dans ce but.

Veuillez bien recevoir nous sincères salutations

Günther Bittel – porte-parole du MLPD pour l’environnement
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