We demand Climate Justice
As young naturefriends from Benin, Germany and Senegal we demand climate justice and a just
and fair EU-Africa-Cooperation. We raise the following demands, regarding Justice, Cooperation,
Participation, Education and Sustainability, towards politicians:
Justice
•
•

•

We demand a partnership on eye level with the same rights, but not the same responsibility for
everyone.
Overcome stereotypes: Africa is not a country, but a continent in it’s own right! We demand
equal rights and agreements that equally profit both the global north and the global south. We
can only achieve sustainable development by recognizing the interdependence of each other.
The fight against climate change must be in line with human rights and respect the rights of
minorities. To find solutions, we need to include everyone in the process.

Cooperation
•
•
•

•

We need strong global agreements and laws that include sanctions by non-compliance.
The costs for a social-ecological transformation must be divided based on the polluter pays
principle and a globally just distributed CO2 budget.
The EU must recognize its share of responsibility and tackle the real causes why people are
fleeing, rather than spending more and more money on border management, migration defense
and military armament.
We demand to stop the over exploitation of natural resources and the dumping of waste and
chemicals in the global south. Companies must take responsibility for their entire value chain.
We need a European supply chain law so that human rights violations and environmental
destruction can be sanctioned globally.

Participation
•

•

•

We need a dialogue of young people! We demand more open and safe spaces for exchange
between young people from the global north and the global south. These spaces must be
accessible to all, regardless of origin, gender, socioeconomic status or disabilities. The EU needs
to open the borders, to overcome differences in the topic of mobility.
Young people need to be included! We demand more youth participation, for example by
building committees of young people in ministries, lowering the voting age, consulting young
people and fund projects by young environment activists.
We need an open dialogue of people of all ages. Climate change is not only a global problem, it
is also an intergenerational one. There is no use in blaming older people for the past.

Education
•
•

We need to rethink our educational systems! We demand to invest in non-formal, environmental
and global citizenship education to prepare the future generations to face global issues.
We demand quick and easy access to information about climate change. Therefore, we need
awareness campaigns, a strong community engagement and media coverage, like we had during
the Covid 19 pandemic outburst. Because climate change is an emergency as well!

Sustainability
•
•

•

We demand to take concrete actions! Stop just talking about climate protection. No more
broken promises.
We demand to foster the socio-ecological transformation by linking subsidies with climate
friendly policies and conditions. There also should be an environmental impact assessment
before implementing any project.
We want to ban the use of harmful energies and thus promote clean, so-called renewable
energies, which will considerably reduce carbon and greenhouse gas emissions.
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Nous demandons la justice climatique
En tant que jeunes amis de la nature du Bénin, d'Allemagne et du Sénégal, nous exigeons la justice
climatique et une coopération UE-Afrique juste et équitable. Nous soulevons les demandes
suivantes, concernant la justice, la coopération, la participation, l'éducation et la durabilité, auprès
des politiciens :
Justice
•
•

•

Nous demandons un partenariat au même niveau, avec les mêmes droits, mais pas la même
responsabilité pour tout le monde.
Surmonter les stéréotypes : l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent à part entière ! Nous
exigeons des droits égaux et des accords qui profitent tout autant au Nord qu'au Sud. Nous ne
pouvons parvenir à un développement durable qu'en reconnaissant l'interdépendance des uns et
des autres.
La lutte contre le changement climatique doit être en accord avec les droits humains et
respecter les droits des minorités. Pour trouver des solutions, nous devons inclure tout le monde
dans le processus.

Coopération
•
•
•

•

Nous avons besoin d'accords mondiaux et de lois solides qui prévoient des sanctions en cas de
non-respect.
Les coûts d'une transformation socio-écologique doivent être répartis sur la base du principe du
pollueur-payeur et d'un budget CO2 réparti équitablement à l'échelle mondiale.
L'UE doit reconnaître sa part de responsabilité et s'attaquer aux véritables causes qui poussent
les gens à fuir, plutôt que de dépenser de plus en plus d'argent dans la gestion des frontières, la
défense contre les migrations et l'armement militaire.
Nous exigeons de mettre fin à la surexploitation des ressources naturelles et au déversement de
déchets et de produits chimiques dans les pays du Sud. Les entreprises doivent assumer la
responsabilité de l'ensemble de leur chaîne de valeur. Nous avons besoin d'une loi européenne
sur la chaîne d'approvisionnement afin que les violations des droits humains et la destruction de
l'environnement puissent être sanctionnées au niveau mondial.

Participation
•

•

•

Nous avons besoin d'un dialogue des jeunes ! Nous réclamons plus d'espaces ouverts et sûrs pour
les échanges entre les jeunes du Nord et du Sud. Ces espaces doivent être accessibles à tous,
quels que soient leur origine, leur genre, leur statut socio-économique ou leur handicap. L'UE
doit ouvrir les frontières, afin de dépasser les différences dans le domaine de la mobilité.
Les jeunes doivent être inclus ! Nous demandons une plus grande participation des jeunes, par
exemple en créant des comités de jeunes dans les ministères, en abaissant l'âge du vote, en
consultant les jeunes et en finançant des projets de jeunes militants pour l'environnement.
Nous avons besoin d'un dialogue ouvert entre les gens de tous âges. Le changement climatique
n'est pas seulement un problème mondial, c'est aussi un problème intergénérationnel. Il ne sert à
rien de blâmer les personnes âgées pour le passé.

Éducation
•

•

Nous devons repenser nos systèmes éducatifs ! Nous demandons d'investir dans l'éducation non
formelle ainsi que dans l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté mondiale afin de
préparer les générations futures à relever les défis mondiaux.
Nous exigeons un accès rapide et facile aux informations sur le changement climatique. Nous
avons ainsi besoin de campagnes de sensibilisation, d'un engagement communautaire fort et
d'une couverture médiatique, comme cela a été le cas lors du déclenchement de la pandémie de
Covid 19. Parce que le changement climatique est lui aussi une urgence !

Durabilité
•
•

•

Nous exigeons des actions concrètes ! Cessez de seulement parler de la protection du climat.
Finies les promesses non tenues.
Nous demandons de promouvoir la transformation socio-écologique en liant les subventions à
des politiques et des conditions favorables au climat. Une évaluation de l'impact
environnemental devrait également être effectuée avant la mise en œuvre de tout projet.
Nous voulons interdire l'utilisation d'énergies néfastes et ainsi promouvoir des énergies propres,
dites renouvelables, qui réduiront considérablement les émissions de carbone et de gaz à effet de
serre.
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