
Newsletter n°8 – Urgence Climatique Justice Sociale  – http://climatjustice.org   
 

Pendant l’été, les initiatives pour la justice envi ronnementale se poursuivent.  
 
Camp Climat - www.campclimat.org 
Le prochain Camp Action Climat en France aura lieu au Havre  du 22 juillet au 1 er août. comme "premier port pétrolier et 
premier site industriel émetteur de gaz à effet de serre en France". Tract disponible ici .  
De nombreux camps climat auront lieu en Europe tout l’été. Voir un calendrier ici .  
 
Alter-Tour : www.altertour.net  
Faisant « l’éloge de la lenteur », l’AlterTour 2010 s’élancera le 3 juillet pour un périple de 6 semaines et de 2000 
kilomètres. Les participants de l’Alter-Tour auront l’occasion de participer à de très nombreuses initiatives, sur les 
alternatives agricoles ou les taxations internationales, par exemple.  
 
Vélorution, ce vendredi 2 juillet à Paris : http://velorutionuniverselle.org  
Avec l’objectif d’être la « plus importante jamais tentée », la vélorution de ce vendredi 2 juillet à Paris a pour objectif de 
rappeler que « la bicyclette est non seulement source de plaisir » mais aussi « une alternative à nos modes de vie 
supersoniques et aux nombreux problèmes posés par les véhicules motorisé ». 
 
Pas d’aéroport à Notre-Dame des Landes  
Les 2, 3, et 4 juillet , se tiendra le 10ème Rassemblement contre le projet d’aéroport , au lieu dit « Le LIMIMBOUT » – 
Tract de présentation ici . 
 
Défense du fret ferroviaire 
Alors que le gouvernement cautionne le démantèlement du fret ferroviaire organisé par la SNCF, plusieurs initiatives 
rappellent qu’il faut au contraire le sauvegarder et le développer:  

- Un rassemblement le 1er juillet à 17h30 devant la Préfecture de Créteil est organisé à l’initiative du collectif pour 
la sauvegarde du triage de Villeneuve (plus d’infos ici ) ; 

- Un rassemblement à Paris, le mardi 06 juillet de 15H00 à 18H00, devant l’Assemblée Nationale est organisé par 
des syndicats et des associations environnementales (plus d’infos ici ). 
 

A Détroit et Istambul, des forums continentaux pour  avancer… 
Sur la route du prochain Forum Social Mondial de Dakar , le Forum Social des Etats-Unis  (Détroit 22-26 juin) et le 
Forum Social Européen  (Istambul 1er – 4 juil) sont des moments importants pour la convergence des mouvements 
travaillant sur la justice climatique et/ou environnementale dans une perspective de transformation sociale de notre 
société. A Détroit, au cœur du capitalisme en crise, outre de très nombreux ateliers, une assemblée de mouvements  a 
été organisée pour définir un agenda commun. A Istanbul, des ateliers de travail auront pour objectif de faciliter la 
construction d’un réseau européen sur ces questions et un agenda d’initiatives communes.  
 
 

A six mois de Cancun et après Bonn, construisons de s pistes alternatives !  
 
Après la rencontre intermédiaire de Bonn  (19 mai – 11 juin), 
Yvo de Boer a résumé la situation : « Je ne pense pas que le 
processus puisse aboutir, dans les dix ans à venir, à des 
objectifs de réduction adaptés ». La copie des pays 
développés est à revoir, tant au niveau des engagem ents 
de réduction que des financements.  Qui plus est alors qu’ils 
essaient de faire du calamiteux accord de Copenhagu e la 
base de toute négociation au détriment d’autres 
hypothèses comme celles proposées par l’accord des 
peuples de Cochabamba. Les bonnes nouvelles de Bonn sont 
une nouvelle fois à mettre du côté des mobilisations qui ne 
relâchent pas la pression :   

- Vidéo sur les négociations et les mobilisations ici  ;  
- Des diaporamas photos  sur la manifestation ici , sur une action face à une station-essence Total , sur un 

blocage symbolique d’un camion transportant du charbon , sur l'ouverture du sommet alternatif KlimaForum  ;  
 
Perspectives de mobilisation internationale :  

- Appel à l'action pour la justice climatique le 12 o ctobre , lancé par Climate Justice Action  pour des actions 
pour la justice climatique le 12 octobre prochain : changeons le système, pas le climat ! Plus d’informations ici .  

- Pour Cancun, la Via Campesina  appelle ainsi à réaliser 1000 Cancun (voir calendrier ici ). 
 
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  


