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Aéroport de Notre-Dame des Landes, sables bitumineux, Cochabamba,  

réunion publique à Paris… 

 
Pas d’aéroport à Notre-Dame-Des-Landes ! 
 
Ce mercredi 5 mai, une opération « Citoyens Vigilants », exceptionnellement délocalisée à Paris, se tiendra à 
proximité de l’Assemblée Nationale à l’occasion de la discussion sur la loi Grenelle 2, pour rappeler avec 
détermination que le projet d’aéroport est fortement grenello-incompatible. 
Plus d’infos ici.  
 
 

Sables bitumineux : l’UE, complice d’une marée noire par an au Canada ? 
 
En causant l’équivalent d’une marée noire par an, l’extraction de pétrole des sables bitumineux d’Alberta (Canada) est 
une véritable catastrophe écologique, sociale et humaine. A l’occasion du sommet Europe-Canada ce mercredi 5 mai, 
l’UE pourrait interpeller le gouvernement canadien qui refuse toujours de s’engager sur de véritables politiques de 
réduction d’émissions de gaz à effets de serre tout en facilitant l’extraction de ce pétrole sale. Ce n’est pas la voie qui est 
prise. Au contraire, le Canada exerce une forte pression pour que l’UE considère le pétrole issu des sables bitumineux 
comme du pétrole conventionnel, légitimant ainsi son extraction. A l’occasion de l’AG de Total, impliquée en Alberta, du 
21 mai, des initiatives seront prises sur Paris.  
Plus d’infos ici. 

 
 
Copenhague : l’échec ! Cochabamba : l’espoir ? Débat le 11 mai à Paris 
 
Depuis le non-accord de Copenhague, les négociations internationales sur le climat s’embourbent (voir ici) et les 
dirigeants repoussent encore et toujours le moment de prendre des décisions à hauteur des enjeux. En Bolivie à 
Cochabamba, les mouvements pour la justice climatique, les peuples du Sud et du Nord se retrouvent pour sauver les 
équilibres climatiques et pour inventer un autre monde, débarrassé de l’injustice écologique. Là-bas et ici, les luttes se 
mènent, du global au local. 
Pour débattre de la diversité de ces luttes, de leurs exigences et de leurs perspectives, le collectif UCJS vous invite à un 
débat public le mardi 11 mai à 18h30 au CICP, 21 ter rue Voltaire, M° rue des Boulets 
Plus d’infos ici.  
 
 

Retour sur Cochabamba :  
 
Quelques textes supplémentaires par rapport à la newsletter n°4 (tous les textes sont accessibles ici) : 
 La déclaration finale est accessible ici en français, ici en espagnol, ici en anglais ; 

 Cochabamba : quand la voix des peuples se fait entendre, par Juliette Renaud, membre du REDAJ (Réseau 

d’assistance juridique contre les méga-activités minières). 
 En Bolivie, appel “populaire” à un tribunal du climat, Article d’Hervé Kempf pour Le Monde. 
 Sommet de Cochabamba : un premier bilan, dépêche de Clara Delpas pour Novethic. 
 Cochabamba : rien à signaler, vraiment ?, par un blogger francophone présent à cochabamba 

 
 

Divers :  
 
Deux articles d’actualité publiés par le site Bastamag.net : 
 Loi « Grenelle 2 » : ciao l’éolien, vive le nucléaire ! 
 Plateformes pétrolières : d’autres marées noires en perspective ? 
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