La revue Mouvements, les Amis de la Terre, ATTAC et Mediapart
vous invitent à un débat

Lutter contre le réchauffement climatique,
préparer lʼaprès-pétrole : lʼinitiative équatorienne ʻYasuni-ITTʼ

Un an après lʼéchec du sommet de Copenhague, les négociations sur le changement
climatique sont dans lʼimpasse. Il semble aujourdʼhui improbable que le sommet de Cancun
(fin novembre/début décembre 2010) débouche sur un accord contraignant. Dans ce
contexte, lʼinitiative de lʼÉquateur ouvre un chemin inédit vers lʼaprès-pétrole : le président
Rafael Correa sʼest en effet dit prêt à renoncer à exploiter près de 850 millions de barils de
pétrole. Ce projet, dit ʻYasuni-ITTʼ ne pourra toutefois voir le jour sans une contribution
significative de la communauté internationale.
Quelle est la portée réelle du projet ? Comment la société civile des pays industrialisés peutelle le soutenir ? Quelles voies explorer pour préparer lʼaprès-pétrole ?
Cette soirée sera également lʼoccasion de revenir sur la récente tentative de coup dʼÉtat et
sur la situation des mouvements sociaux équatoriens
Avec :
Matthieu Le Quang, chercheur associé à la FLACSO-Équateur
Franklin Ramirez (sous réserve), professeur de sciences politiques à la FLACSO-Équateur
Jade Lindgaard, journaliste à Mediapart
Aloys Ligault, Les Amis de la Terre
Christophe Aguiton, ATTAC

Le mercredi 20 octobre 2010 à 19 h 30
au squat « la Marquise », 11 bis rue de Birague (place des Vosges)
La marquise est un squat, ouvert par le collectif Jeudi Noir, où logent une trentaine de "galériens du
logement". Cet hôtel particulier datant du XVIIème, situé place des Vosges était inhabité depuis 45
ans. C'est lieu symbole de la lutte contre le mal-logement.
Les occupants sont menacés d'expulsion depuis janvier et condamnés à payer 25 000 € d'indemnités
par mois à la propriétaire. Alors que la partie adverse a refusé systématiquement les propositions de
négociation, la cour d'appel de Paris rendra ses conclusions le 22 Octobre. Plus dʼinfos sur Jeudi Noir
et « la Marquise » : www.jeudi-noir.org / lesmarquisards@gmail.com

pour plus dʼinformations sur le projet Yasuni-ITT, voir :
http://www.mouvements.info/Une-innovation-dans-la-lutte.html
contact : nicolas.haeringer@gmail.com / +33650861259

