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Vers mille autres Cancun...
Les rencontres intermédiaires qui rythment les négociations officielles sur les dérèglements climatiques se suivent mais 
ne se ressemblent pas. Après celle de juin dernier où seules les manifestations furent réussies (vidéo ici), celle de ce 
mois d'août a permis de rééquilibrer les textes de négociations. A force de vouloir faire du calamiteux « accord » de 
Copenhague l’alpha et l’omega des négociations, les pays dits « développés » semblent avoir été renvoyés dans les 
cordes. Ainsi, la Bolivie se félicite d’avoir pu intégrer dans les textes de négociations, comme options possibles,  
les principales exigences portées par l’accord des peuples de Cochabamba (voir  ici).  Rien n'est  définitif.  D'ici 
Cancun (Mexique – 29 nov - 11 déc), une nouvelle rencontre intermédiaire doit se tenir du 4 au 9 octobre, à Tianjin 
(Chine). Les initiatives citoyennes des mois à venir seront donc cruciales. 

Rappel des initiatives à venir :

12 octobre : Journée d'action globale pour « changer le système, pas le climat » (informations     ici  )  , s'inscrit dans 
une semaine de mobilisations : actions pour 10 % de réduction de GES dès 2010 le 10 oct. (voir cette action de Bizi ! 
annonçant la date) ; la journée mondiale d'actions contre Monsanto et pour la souveraineté alimentaire le 16 ; le tout se  
situant à la veille de l'ouverture de la convention de l'ONU sur la diversité biologique à Nagoya (Japon – 18-29 Oct).

Pendant Cancun : La Via Campesina appelle à réaliser 1000 Cancun partout sur la planète au moment où des 
caravanes provenant de différents pays d'Amérique Latine convergeront au Mexique et à Cancun pour exiger un accord 
juste, contraignant et à la hauteur des enjeux. (voir calendrier ici).

Ces prochaines échéances, cruciales pour peser sur l'agenda officiel et imposer nos solutions face aux dérèglements 
climatiques, ont été annoncées dans les diverses déclarations issues des récents Forum Social des États-Unis (voir 
ici), Forum Social Européen d'Istanbul (voir ici) et Forum Social des Amériques à Asunción (voir ici).

N'hésitez pas à transmettre sur le mail sixheures.ucjs@gmail.com les initiatives prévues lors 
de ces occasions. 

Pendant l'été, les camps climat n'ont pas faibli !
Que ce soit à Harfleur, en France, pour dénoncer Total (voir ici), à Edinburgh, en Ecosse, pour dénoncer l'implication 
de la  Royal Bank of Scotland dans le financement de projets miniers et pétroliers notamment dans l'exploitation des 
sables bitumineux en Alberta (voir ici), au Québec (voir ici ou ici), en Suède avec notamment une action de solidarité 
envers les activistes écologistes russes attaqués par l’extrême-droite (voir ici), en Belgique avec une action bloquant le 
transport de marchandises de l’aéroport de Liège (voir ici), etc... les camps climats ont rythmé l'été ! 

Post-Copenhague, non-coupables ! 
Par ailleurs, suite aux arrestations massives réalisées par la police danoise lors des importantes manifestations à 
Copenhague, deux militants poursuivis viennent d'être déclarés non coupables par un tribunal. Confirmation que 
les 1800 arrestations arbitraires n'avaient aucun fondement (voir ici).

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
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