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Semaine internationale d'Actions pour la justice climatique - 10 - 17 Octobre
Après les  nombreux camps climat de l’été, les initiatives militantes et citoyennes visant à démontrer que la justice 
climatique et sociale ne peuvent se contenter de mots, vont se multiplier dans les jours à venir. Pour partie à l’appel du  
collectif  Climate  Justice  Action mais  aussi  du  Forum Social  Européen de  juin  dernier,  ces  initiatives  ont  un  fil 
conducteur commun : devant l’inaction des gouvernements, notamment du Nord, et alors que les conséquences 
des  dérèglements  climatiques  sont  déjà  là  (sécheresses  ou  inondations  de  l’été  etc…),  il  est  fondamental 
d’imposer nos propositions pour sortir d’un modèle consumériste et productiviste qui broie les populations et 
détruit la planète. 
La suite ici sur http://climatjustice.org...

Deux villages alternatifs pour le 10 Octobre 2010 : 
Dans le cadre des centaines d’initiatives réclamant 10 % de réduction de Gaz à effets de serre 
dès 2010, le village Alternatiba qu’organise Bizi! à Bayonne sera « un village de transition vers le  
monde de demain » !  Voir son  très riche programmes d’alternatives concrètes.  Voir aussi  le 
village alternatif à Bordeaux, par le collectif climat Gironde. Et cette initiative à Pau. 

Actions de désobéissance civile ! 
De nombreuses actions de désobéissance civile  auront  lieu en France et  en Europe suite à  cet 
appel.  ARRET TOTAL donne rendez-vous le 16 Octobre au Havre  pour « enlever  les pubs,  de 
semer des graines, visiter un supermarché comme vous ne l’avez jamais fait, porter plainte contre  
Total, donner la priorité aux gens sur les voitures… ». 

Mobilisations contre Monsanto et l'agrobusiness, 
A l’appel de la  Via Campesina (liste des actions en France), il s'agira de « dénoncer le rôle des entreprises de 
l’agrobusiness telles que Monsanto dans la destruction et l’accaparement de la biodiversité et du vivant  »,  détruisant 
aussi bien les personnes que l'environnement.  A Paris, sont programmés une manifestation et un débat. 

Maintenir la pression sur les négociations : CJN envoie une lettre aux 
gouvernements. 
Au cours de la dernière rencontre intermédiaire sur le climat à Bonn en août dernier, les principales demandes issues de 
l'accord des peuples de Cochabamba (avril 2010) avaient été intégrées dans le texte de négociation. A l'occasion de la 
dernière rencontre intermédiaire de négociations en Chine avant le sommet de Cancun (28 nov – 10 déc), pour maintenir  
la pression et pour rappeler les exigences fondamentales des mouvements pour la justice sociale et la justice climatique, 
la coalition Climate Justice Now! vient de rédiger une lettre adressée à l'ensemble des gouvernements de la planète. 

Autres Informations

• Publication de Altermondialisme saison 2 : de Seattle à Cochabamba qui revient sur le 
« virage écolo » des altermondialistes, sur la justice climatique et les biens communs, pour « 
changer le système, pas le climat ».

• Pétition   « des droits pour tous, des règles pour les multinationale »

• Débat le 20 Octobre à Paris   sur le projet Yasuni-ITT proposé par le gouvernement équatorien, visant à ne pas 
exploiter du pétrole contre un financement des pays du Nord de leur dette environnementale, opportunité pour 
réduire la dépendance au pétrole de nos modèles de production et de consommation au Nord. 

N'hésitez pas à transmettre vos initiatives sur le mail sixheures.ucjs@gmail.com 

...Et à nous faire part de vos remarques, informations ou suggestions. 
Pour vous abonner ou vous désabonner : http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/ucjs-diffusion
Contact : sixheures.ucjs@gmail.com
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