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Bonn : la « confiance » nécessite de véritables sol utions ! System change, not 
climate change ! 
 
Plus de 5 mois après la clôture de la COP-15 de Copenhague, et 6 mois avant la Cop-16 de Cancun (Mexique 29 nov – 
10 déc), la rencontre intermédiaire de Bonn (31 mai – 11 juin) s’est ouverte dans un climat de défiance. 
Lire la suite ici .  
 
Voir également :  

•••• Dérèglements climatiques et environnementaux : pass er à l’offensive !  par Maxime Combes, point d’étape 
rédigé avant l’ouverture de de la rencontre de Bonn. 

•••• Article de Libération ici   
•••• Dépêche Reuters ici . 
•••• Intervention de Climate Justice Now ! , à l’ouverture du groupe de travail sur le protocole de Kyoto  (anglais). 
•••• Et aussi les textes sur la rencontre de Cochabamba ici .  

 
 

Des Plans Climat Energie Citoyens pour construire l ’alternative, maintenant ! 
 
Les expériences de rédaction de Plans Climat Energie Citoyens se multiplient : après le travail de Virage Energie Nord-
pas-de-Calais, c’est au tour de Virage Energie-Climat Pays de la Loire et de Virage- énergie Île-de-France de s’être 
lancé. Participant au renforcement de l’expertise citoyenne et militante, ces initiatives donnent des armes aux 
mobilisations locales pour une transformation profonde des modes de production, de consommation, de transports… 
Lire la suite ici .  
 
 

Du côté des Collectifs Locaux - Voir Agir – Contacts Locaux ici .  
 
Montreuil (Seine Saint-Denis) : 
Le comité Urgence Climatique Justice Sociale de Montreuil organise un Forum Social Climat le samedi 5 juin , de 10h à 
18h, au centre Mendès France, rue de la Solidarité. Affiche ici.  
  
Bordeaux (Gironde) :  
Le collectif girondin, invitant d’autres collectifs Aquitaine a organisé un Forum le samedi 29 mai de 14 h à 19 h à Cap 
Sciences à Bordeaux (voir ici) : Changement climatique : Quel climat pour les assoc iations en Aquitaine ? 
(avec nos excuses pour ne pas avoir pu l’annoncer plus tôt). 
 

Retour sur l’AG de Total et les enjeux des sables b itumineux 
 
Pour dénoncer l’extraction de pétrole des sables bitumineux en Alberta, dans laquelle Total est impliquée, quatre type 
d'initiatives ont été prises, coordonnées principalement par les Amis de la Terre France dans le cadre de la tournée 
européenne de plusieurs représentants de peuples amérindiens d'Alberta victimes de cette extraction : 

•••• une conférence de presse à l'AN jeudi matin : une dizaine de journalistes (Libération, France Info, Médiapart, 
etc… ; voir ici par ex) ; voir les Communiqué de Presse et Dossier de Presse ;  

•••• une projection-débat autour du flim H2Oil au CICP le jeudi soir : une cinquantaine de personnes et une très 
bonne discussion ;  

•••• vendredi matin, les Amis de la Terre ont réalisé une action symbolique devant le siège de Total : voir ici ; 
•••• des rencontres avec des élus (AN et Sénat), Total et des banques impliquées, etc… ; 

Vous trouverez ici un billet avec les infos, des éléments de contexte, la position défendue… 
 

 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, i nformations ou suggestions.  
Pour vous abonner ou vous désabonner : http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/ucjs-diffus ion  
Contact : sixheures.ucjs@gmail.com  


