
Newsletter n°6 – Urgence Climatique Justice Sociale – http://climatjustice.org  
 
 

Total, complice d’un désastre écologique et humain au 
Canada – Arrêt de l’exploitation des sables bitumineux ! 
 
En causant l’équivalent d’une marée noire par an, l’extraction et le raffinage de pétrole issu 
des sables bitumineux d’Alberta (Canada) est une véritable catastrophe écologique, sociale 
et humaine : déforestation des forêts boréales, utilisation de quantités d’eau et de gaz très 
importantes, rejets stockés pour des années sans protection, etc…Total, déjà présent sur 
trois gisements, a annoncé qu’il investirait 15 à 20 milliards de dollars canadiens dans les 
années à venir pour que les sables bitumineux assurent 10 % de sa production totale. A 
l’occasion de l’Assemblée Générale de Total, ce 21 mai, plusieurs initiatives prises 
notamment par les Amis de la Terre, Attac France, et soutenues par le CRID et Urgence 
Climatique Justice Sociale, se dérouleront les jours prochains pour exiger :  

- que les droits des populations locales impactées par l'exploitation des sables bitumineux soient respectés ;  
- que Total se désengage unilatéralement de l’exploitation des sables bitumineux en Alberta ou, si refus, que le 

gouvernement français l’y contraigne ;  
- que les établissements financiers cessent leurs investissements dans les sables bitumineux;  
- que l'Union Européenne distingue les hydrocarbures en provenance des sables bitumineux dans la mise en place 

de la Directive Carburant; 
- que le Gouvernement du Canada respecte les engagements pris sous le protocole de Kyoto et s’engage sur de 

véritables politiques de réduction d’émissions de gaz à effets de serre. 
- Que l’ensemble des pays du G20 s’engagent lors du prochain sommet de Toronto (Canada) à ne pas exploiter 

et/ou importer et consommer le pétrole issu des sables bitumineux afin de ne pas accroître les dérèglements 
climatiques en cours ; 

 
A Paris, une projection-débat aura lieu le jeudi 20 mai en soirée (infos ici) et une action symbolique sera 
organisée le 21 mai, jour de l’AG de Total.  
 
Voir également les infos consacrées au sommet UE-CANADA déjà publiées ici.  
 

 

Du côté des Collectifs Locaux - Voir Agir – Contacts Locaux ici.  
 
Du côté de Chambéry (Savoie) : 
 une projection-débat le 28 mai à Chambéry, après Cochabamba, affiche ici. 
 Vous retrouverez leur tract de présentation du collectif et de ses activités à venir ici.  

 
Du côté de Bizi (pays basque) :  
Après avoir manifesté le 1

er
 mai (voir vidéo ici), une grosse journée de formation le 8 mai (photos ici), les voici engagés 

dans une opération de sensibilisation citoyenne sur l’usage du vélo en milieu urbain (voir ici).  
 
 

Dans le calendrier – voir ici 
 
Bonn - 31 mai au 11 Juin : rencontre intermédiaire entre Copenhague et Cancun (Mexique) 
Côté mobilisations :  

- un camp climat du 29 mai au 5 juin,  
- un climat-Forum les 3, 4 et 5 juin,  
- une manifestation et des actions de rue le 5 juin ;  
- des rencontres des réseaux Climate Justice Action (29 et 30 mai) et Climate Justice Now (5 et 6 juin) auront 

lieu, notamment pour préparer à l’échelle européenne la semaine de mobilisation du 10 au 16 Octobre appelée 
par les mouvements sociaux réunis à Cochabamba ;  

 
Camp Climat du Havre – du 22 juillet au 1

er
 août.  

Le prochain Camp Action Climat aura lieu au Havre comme "premier port pétrolier et premier site industriel émetteur de 
gaz à effet de serre en France". Tract disponible ici.  
www.campclimat.org - contact_campclimat@riseup.org  
 
 
 
N’hésitez pas 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  

http://climatjustice.org/
http://www.amisdelaterre.org/
http://www.france.attac.org/
http://www.crid.asso.fr/
http://climatjustice.org/
http://climatjustice.org/
http://climatjustice.org/2010/05/17/sables-bitumineux-hors-deurope/
http://climatjustice.org/2010/05/01/sables-bitumineux-l%e2%80%99ue-complice-du-canada/
http://climatjustice.org/agir/
http://climatjustice.files.wordpress.com/2009/02/affichea4-280510-ucjs73.pdf
http://climatjustice.files.wordpress.com/2009/02/tract-ucjs-mai2010.pdf
http://www.copenhague2009bizi.org/?p=1697
http://www.copenhague2009bizi.org/?p=1715
http://www.copenhague2009bizi.org/?p=1718
http://climatjustice.org/agenda/
http://www.climate-justice-action.org/
http://www.climate-justice-now.org/
http://climatjustice.files.wordpress.com/2008/10/tract-camp-climat.jpg
http://www.campclimat.org/
mailto:contact_campclimat@riseup.org
http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/ucjs-diffusion
mailto:sixheures.ucjs@gmail.com

