
Pour le climat et la justice sociale, mobilisations 12 décembre 
 
Sont ici présentés les initiatives de collectifs locaux référencés sur le site http://climatjustice.org, qu'ils se réfèrent à 
l'appel Urgence Climatique Justice Sociale ou pas, ou pas seulement. Plus d’infos : http://climatjustice.org/agir/  
(liste établie le 6 décembre, en fonction des informations disponibles, par Maxime Combes – maxime.combes@gmail.com) 

 
 
Aix-en-Provence : 15h manifestation festive avec musiciens et danseurs - RDV place de la Rotonde. Tract ici. 
 
Amiens : participation au sitting organisé dans le cadre de la campagne "Don't Nuke the climat" ; 
http://climatjusticeamiens.ouvaton.org / amiensclimatcopenhague@gmail.com   
 
Angers : 14h :  Flash mob’ : Rendez-vous place Romain. Venez avec parapluies ou parasols, symboles du dérèglement 
climatique, déguisés si vous êtes motivés, défilé dans les rues du centre-ville. Contact : attac49@attac.org / 
http://copenhague49.blogspot.com/ 
 
Bayonne : 12 déc : avec Amis de la Terre-Landes, ATTAC-Pays Basque, Fondation Manu Robles-Arangiz et Survie : 
chaîne humaine géante pour clamer l'urgence climatique et le besoin de justice sociale à 15h00 à Bayonne. Contacts : 
Bizi ! : 05 59 25 65 52 / info@bizimugi.org / 
 
Bordeaux : 11 h : Rassemblement Ni Nuke ni Effet de serre au Miroir d'eau Face Place de la Bourse puis défilé festif à 
partir de 12h à travers les rues de Bordeaux avec batucada brésilienne ; Contacts : Greenpeace Bordeaux - Patrick 
Maupin 06 89 71 88 46 situ68@gmail.com ; MNE Bordeaux-Aquitaine - Pascal Bourgois 05 57 84 18 88 / 06 22 77 48 60 
mnebxaquitaine@aol.com 
 
Briançon :  Rassemblement place de l’Europe à 18 H, avec masques, palmes, tubas, éventails ; Contact : Marie-
Danielle Dufourt , mariedufourt@yahoo.fr  
 
Caen : journée de réappropriation de l’espace public ; vélorution, antipub, actions pour le transports gratuits, clan du 
néon, action anti nucléaire, concerts sauvages et lectures, apéro populaire, etc etc ; Contact : ucjs14@gmail.com ;  
 
Evreux : rassemblement de 10h à 12h, devant EDF ; Animations ( bidons, combinaisons, mégaphone...)  
 
Clermont-Ferrand : 12h12 : place de Jaude, devant Galeries Lafayette, action « FREEZE » : rassemblement immobile et 
silencieux, vêtements orange et noir ; 14h30 : rassemblement devant préfecture (prises de paroles), manifestation avec 
panneaux et banderoles ; 16h30 : centre Jean Richepin (salle N°7), conférence débat ; 19h : pot convivial ; 
 
Grenoble : 16h00, place Félix Poulat : Rassemblement et actions de rue ; contact : nikolaz@attac.org 
 
La Rochelle : Manifestation Place de l’hôtel de ville à 13 h. Plus d’infos sur le tract ici.  
 
Lyon : Manifestation, 15 h, Préfecture. www.copenhague69.net 
 
Marseille : 14 h, Porte d'Aix ; Manifestation pour un traité de Copenhague CONTRAIGNANT, JUSTE et EFFICACE. ; 
Communiqué de presse ici. Contact : 06 11 20 91 24 copenhague2009.@gmail.com ; Site : http://urgence-climat-

13.over-blog.org/ 
 
Montpellier : 14h - stand des organisations place de la comédie devant le théâtre ; 16h30: procession funèbre 
spectaculaire, de la place de la comédie à la préfecture - Tract Ici 
 
Nantes : manifestations à Nantes (15 h devant la préfecture) et à Copenhague - Affiche ici ; Contact : Mathieu, 
mathieu.doray@gmail.com 
 
Perpignan : manifestation  
 
Royan : manifestation pacifique à vélo, pied, trottinette 
Contact : http://collectifcopenhaguepaysroyannais.blogvie.com/  
 
Saint-Nazaire : manif à vélo, rollers, skate ; départ de la gare à 15h, se finalisant devant la mairie pour une photo-
surprise ; tract dispo ici ; Contact : me.allaire@free.fr 
 
Toulouse : à 10h : Départ de manifestations à vélo à partir de quartiers toulousains et de communes périphériques - voir 
ici ; à 12h : Convergence des manifestations à vélo Place Jeanne d'Arc ; à 14h : Forum Social Local "Urgence 
Climatique, Justice Sociale" à l'université du Mirail, organisé par le Collectif Toulousain Contre la Mondialisation Libérale - 
Voir ici ; à 20h30 : Projection-débat "R.A.S Nucléaire Rien A Signaler" sur les travailleurs du nucléaire, organisé par les 
Amis de la Terre Midi-Pyrénées et le Collectif Anti-Nucléaire Toulousain ; Contact : renaud.tzanos@free.fr 
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