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Des  caravanes  internationales  et  1000  Cancun  pour 
« transformer les négociations climatiques »
Afin  de  « transformer  les  négociations  climatiques » comme l'explique  Alberto  Gomez dans 
cette interview, la Via Campesina a lancé un appel pour 1000 Cancun à travers le monde et va 
co-organiser  des caravanes internationales afin de «  rendre visibles les luttes contre les  
activités minières, la pollution de l’eau, les grands barrages, etc...». A quelques jours de 
l'ouverture du sommet de Cancun (29 nov – 10 déc), les initiatives ne manquent pas :

• Les  Caravanes  Internationales  : elles  partent  de  San  Louis  Potosi, 
Guadalajara, Acapulco, Mexico, Oaxaca ou du Chiapas ; elles se retrouveront à Mexico 
le 30 novembre pour une grande manifestation internationale ; (précisions, dates et 
itinéraires des caravanes ici) ;

• 1000 Cancun : cet appel se déclinera en France par de nombreuses initiatives dont : 
◦ un rassemblement d’une journée à Cancon (Lot-et-Garonne) ayant pour objectif de visibiliser les alternatives  

et luttes locales face aux dérèglements climatiques : lire l'appel ici pour plus de précisions. 
◦ une réunion publique organisée à Paris le 8 décembre en soirée avec un duplex depuis Cancun. 

A l'échelle européenne, une assemblée pour la justice climatique aura lieu à Bruxelles du 26 au 29 novembre 2010 
(voir l’appel ici) avec une manifestation le dimanche 28 pour « chanter pour le climat ». 

Plus d'informations sur ces initiatives et les mobilisations à Cancun à suivre ici. 

Nagoya, conférence sur la biodiversité : 

La Xème conférence de l’ONU sur la biodiversité qui s’est tenue à Nagoya du 18 au 29 octobre avait pour objectif de  
prendre des décisions pour faire face à l’effondrement de la biodiversité biologique. Au final, le bilan est mitigé. Comme le  
fait le  collectif Biopiraterie dans cette analyse, on peut à la fois saluer la validation d’un protocole sur l’accès et le 
partage des avantages tirés de la biodiversité, tout en regrettant que ce protocole ne prévoit pas vraiment de dispositif  
contraignant pour tenir compte du droit des populations locales. Lire la suite en cliquant ici. 

Voir également cette tribune de S. Angerand et F. Nicolino : La Nature n’a pas de prix (mais une immense valeur !).   

Retours sur la semaine d'action internationale pour la justice climatique du 10 
au 17 Octobre : 

En cliquant ici, vous retrouverez trois vidéos et de nombreux liens photos ou d'informations sur les initiatives :
• Au Royaume-Uni, une des plus grandes raffineries du pays a été bloquée par des centaines d’activistes. 
• En écho à l’appel ARRET TOTAL du Camp Climat, une action de blocage d’une station-essence Total s’est 

déroulée le 15 Octobre à Paris. 
• Retour en photos sur le village Alternatiba, « village de transition vers le monde de demain » a reçu la visite de 

plusieurs milliers de personnes.
• à Quito (Equateur), une manifestation conjointe du Forum Social Mondial des Migrations et du Congrès de la 

CLOC-Via Campesina a été organisée le 12 Octobre pour « des droits pour toutes et tous, une citoyenneté 
universelle, la souveraineté alimentaire et la réforme agraire ». 

Rappels : 
• Le projet Echo des Alternatives   pour aller à la rencontre des alternatives concrètes sur la route de Cancun. 
• Altermondialisme saison 2 : de Seattle à Cochabamba  , numéro de Mouvements qui revient sur le « virage 

écolo » des altermondialistes, sur la justice climatique et les biens communs.
• Pétition   « des droits pour tous, des règles pour les multinationale »

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

Pour vous abonner ou vous désabonner : http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/ucjs-diffusion
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