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Durban risque d’enterrer     Kyoto  
Du 1er au 7 octobre, s’est tenu à Panama City un dernier round de négociations avant la conférence internationale sur 
le  climat qui aura lieu du 28 novembre au 9 décembre à Durban (Afrique du Sud). Si le sommet de Cancun avait 
entériné le pseudo-accord de Copenhague, Durban risque d’enterrer le protocole de Kyoto. Plus d'infos ici. 

Dans le même temps les fausses solutions avancent :
– REDD : une fausse solution contre la     déforestation  
– Géo-ingénierie : Les projets fous des apprentis sorciers du     climat  
– Le Fond Climat, confié à la Banque Mondiale, pourrait s'appuyer sur les   

financements privés ! 
– Le stockage du CO2 sous terre, comme à Jurançon   ; 
– Un immense pipeline à travers les Etats-Unis pour exporter le pétrole   

des sables bitumineux canadiens ;

Face à cela, comme l'explique cette vidéo Comment construire le mouvement pour 
la justice climatique     ?  , les mobilisations locales et nationales essentielles pour transformer le rapport de force. 

A Panama s'est également tenu un sommet alternatif dont voici la déclaration finale. 

La Via Campesina, syndicat international paysan, appelle à se mobiliser pour Durban, notamment lors de la journée 
mondiale d'action du 3 décembre. 

Gaz et huiles de schiste : 3 permis abrogés, première victoire, la lutte continue 
jusqu'à la transition énergétique     !  

C'est bien sous l'effet d'une incroyable  mobilisation,  qui ne se réduit pas qu'à la France comme le laissent entendre 
industriels et certains politiques (voir ici), qu'une loi d'interdiction de la fracturation hydraulique a été votée puis que 
trois permis ont été abrogés. Comme l'ont montré  les initiatives du 23 Octobre, les mobilisations citoyennes sont 
toujours là, pour obtenir le retrait de tous les permis et une véritable transition énergétique. Pour cela, de nombreux 
documents ou déclarations existent et devraient alimenter ces débats : 

– La feuille de     route issue de la convergence citoyenne de Leza…  
– Le scénario négaWatt  

L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, véritable aberration, est devenu un enjeu 
national ! 

Après le succès du rassemblement des 8, 9 et 10 juillet à Notre-Dame-des-Landes, 
la coordination des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
ne laisse pas tomber la pression mise au niveau national, notamment dans cette 
période pré-présidentielle. Seront organisés : 

– une Tracto-vélo Notre-Dame-des-Landes –     Paris   du 6 au 12 novembre
– se terminant par un Rassemblement à Paris le 12     novembre  

Initiatives locales 

Sur  le  site  nous  essayons  de  relayer  les  initiatives  locales  dont  nous  sommes 
informés. Ainsi en a-t-il été des rencontres de la relocalisation à Paris et     Champigny   des 24 et 25 septembre ou du 
2ème Forum des alternatives locales en Auvergne du 30 septembre au 2 Octobre. 

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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