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Dans ce numéro, un focus spécial sur les initiatives qui auront lieu en France ces prochains jours. 

1000 Cancun ». Mille protestations. Mille actions parallèles. Mille solutions. C’est ainsi que la Via Campesina présente 
son appel à multiplier les initiatives décentralisées à l’occasion du sommet de Cancun sur le changement 
climatique (29 nov – 10 déc). (Voir cette interview pour plus d’informations).
En France, de nombreuses initiatives sont prévues. En voici quelques-unes :

De Cancon à Cancun, pour une transition écologique et sociale
Un rassemblement citoyen massif  sera organisé le samedi 4 décembre, de midi à minuit,  à Cancon, dans le Lot-et-
Garonne (voir l’appel ici et le dossier de presse).

Au programme, tables rondes, ateliers et débats pour aborder la question du changement climatique du point de vue  
des mouvements locaux. Un village alternatif sera installé avec stands et expositions présentant les alternatives portées 
au quotidien par des milliers d’individus, d’associations et de collectivités territoriales dans le domaine de l’habitat, de  
l’énergie,  de l’agriculture,  des transports… Animations musicales, théâtre de rue, repas et concerts rythmeront cette 
journée, et en feront un rassemblement coloré et festif. Un duplex aura également lieu en début de soirée avec les  
militant(e)s présents à Cancún, pour faire le point sur les négociations et les mobilisations des mouvements sociaux  
rassemblés au Mexique. (informations pratiques à retrouver ici ou ici)

Autres initiatives : 

• A Aix-les-Bains le samedi 4 décembre, pour une projection-débat, voir ici ;

• A Paris, le 8 décembre pour un duplex avec Cancun, voir ici ;

Egalement au programme, le mardi 14 décembre à Paris cette soirée bilan de Cancun.

N’hésitez pas à nous informer d’autres initiatives en nous écrivant 

Rappels : 
• 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 »
• Le projet Echo des Alternatives   pour aller à la rencontre des alternatives concrètes sur la route de Cancun. 

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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