
Conférence de presse du collectif 
URGENCE CLIMATIQUE JUSTICE SOCIALE

(Appel joint ou sur : http://climatjustice.org)

Le Mardi 6 Octobre à 11 H
Bourse du Travail

3 rue Château d’eau, 75011 Paris
Salle Pelloutier

- Présentation du collectif ;
- Présentation de l’Initiative « 6 Heures pour le Climat et la Justice 

Sociale » du samedi 24 Octobre après-midi ;
- Appréciation sur les négociations en cours à Bangkok.

Communiqué de presse du collectif Urgence Climatique Justice Sociale

Les organisations suivantes ont décidé de s’engager conjointement pour organiser des initiatives 
communes et peser sur les décisions du sommet de Copenhague de décembre 2009. Elles considèrent 
que  les mesures mises en œuvre et prévues par les différents États face au changement climatique sont tout 
à fait insuffisantes. Considérant que le réchauffement climatique met en danger les moyens d’existence et les 
vies de milliards d’êtres humains, et menace d’extinction des millions d'espèces, elles appellent à une action 
urgente et radicale. Des mesures véritablement alternatives sont nécessaires. Le nucléaire et les 
agrocarburants ne peuvent en aucun cas être la solution. Les sommes colossales investies dans le sauvetage 
du système bancaire montrent que les moyens financiers existent. Les mesures à prendre doivent être 
débattues démocratiquement et faire l’objet de politiques publiques audacieuses. D’autre part, la dette 
écologique des pays du Nord doit être reconnue. Une autre répartition des richesses doit permettre une 
transition solidaire vers des économies écologiques, au Nord comme au Sud. 

Premiers Signataires : 
Acme France (Association pour le Contrat Mondial de l'Eau), Action Consommation, A.C.! Agir ensemble 
contre le chômage, AE2D (Agir pour un Environnement et un Développement Durables), Aitec – IPAM 
(Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs – Initiatives Pour un Autre Monde), Amis de 
la Terre, Attac France, Avenir Climat, Bizi !, CADTM France (Comité pour l'annulation de la dette du Tiers 
Monde), Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid) Confédération Paysanne, Ecorev', 
Europe solidaire sans frontières (ESSF), Fac Verte, Fondation Copernic, Fondation Sciences Citoyennes, 
France Amérique Latine, FSU (Fédération Syndicale unitaire), IDD (Immigration Développement Démocratie), 
LDH (Ligue des Droits de l’Homme), Mouvement de la Paix, MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne), Réseau Féministe « Ruptures », Réseau Sortir du Nucléaire, Union Syndicale Solidaires, 
Vélorution Paris Île-de-France, Zone d'Ecologie Populaire (ZEP)

Soutenu par : 
Alter Ekolo, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE), Jeunes Verts, Les Alternatifs, Les 
Verts, Parti de Gauche, NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), Utopia
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