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Entre le 15 et le 23 juin de cette année 2012, le Sommet des Peuples à Rio+20 pour justice sociale et  
environnementale aura lieu au Parc du Flamengo ( Aterro do Flamengo ) à Rio de Janeiro. La société 
civile globale, organisations, collectifs et mouvements sociaux occuperont le Parc du Flamengo pour 
proposer rune nouvelle forme de vivre avec la planète, en solidarité, contre la marchandisation de la 
nature et en défense des biens communs. 

Le  Sommet  des  Peuples  aura  lieu  parallèlement  à  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  le 
Développement Durable, dite Rio+20. La réunion officiel fait référence aux vingt ans de la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement et le développement ( Rio92 ou ECO 92 ). Pendent ces deux 
décennies, le manque d’actions pour dépasser l’injustice sociale et environnementale ont frustré les 
espoirs et  discrédité l’ONU. Le thème proposé pour Rio+20 officielle, la dite « économie verte », et la 
gouvernance globale est considéré par l’organisation du sommet des peuples comme insatisfaisante 
pour affronter la crise planétaire, causé par nos modèles de production et consommation capitalistes. 

Pour relever le défi de cette crise systémique, le Sommet des Peuples ne sera pas seulement un 
grand événement. Il s’agit d’un processus de moments historiques cumulés et de convergence des 
luttes locales, régionales et  globales, ayant comme principes la lutte anticapitaliste, antiraciste, anti-
patriarcale, anti-homophobique. 

Le Sommet des peuples veut ainsi transformer le moment de la Rio+20 en opportunité de traites les 
grands problèmes affrontés par l’humanité  et  démontrer la force politique des peuples organisés.  
« Venez  réinventer  le  monde »  est  notre  appel  et  notre  invitation  à  la  participation  pour  les 
organisations et  mouvements sociaux du Brésil  et  du monde.  Le lancement  des activités  vers  le 
Sommet sera réalisé pendant le Forum Social  Thématique,  le 28 janvier,  à Porto Alegre(RS).  Le 
Forum Social de cette année est un événement de préparation pour le Sommet Rio+20

Programmation     :  

Le Comité facilitateur de la société civile à Rio+20 est en train e préparer le schéma du Sommet des  
Peuples et du territoire que l’événement occupera au Parc du Flamengo. L’objectif est que l’espace 
soit organisé en groupes de discussion autogérées, autour d’une Assemblé Permanente des Peuples 
et dans un espace prévu pour que les organisations et mouvements sociaux présentent, pratiquent et  
dialoguent avec la société sur des expériences et projets concrets. Les actions du sommet seront  
toutes interdépendantes. UN groupe de travail sur la méthodologie a été crée pour détailler l’exécution  
de ce schéma. 

L’idée est que l’Assemblé Permanente des Peuples, principal forum politique du Sommet, s’organise 
autour  de trois  axes  et  débatte  les causes structurales de l’actuelle  crise de  civilisation,  sans  le 
fragmenter  en  crises  spécifiques  –  énergétique,  financière,  environnementale,  alimentaire.  Nous 
attendons avec cette approche une affirmation de nouveaux paradigmes alternatifs construits par les 
peuples  et  indiquer  l’agenda  politique  pour  la  prochaine  période.  Le  Groupe   de  travail  sur  la  
méthodologie  va  proposer  la  meilleure  forme  d’organiser  ce  débat  et  d’affirmer  des  nouveaux 
paradigmes. 



Les deux premiers jours  du Sommet  seront  des activités  organisés par  les mouvements sociaux 
locaux, déjà en lutte permanente de résistance aux impacts des grands travaux. Depuis ce moment, 
l’espace sera déjà prêt et ouvert aux organisations et mouvements de la société civile globale pour la  
présentation de ses expériences et projets qui montrent clairement comment est possible de vivre  
autrement en société, avec solidarité et de manière durable, au contraire des paradigmes dominantes 
d’aujourd’hui. 

Pour cela, le territoire du sommet des peuples sera organisé libre de la présence des corporations et  
basé sur l’économie solidaire, l’agroécologie, les cultures numériques, les actions des communautés 
traditionnelles. Cette rencontre de la citoyenneté globale, qui aura aussi un volet culturel, sera ouvert  
jusqu’a la fin du sommet, le 23 juin. 

Le dimanche 17 juin, nous organiserons une grande marche pour marquer l’événement. A partir du 18 
juin, commencent les discussions autogérées et l’Assemblée permanente des Peuples. Le 20 juin a 
été élu pour le jour de Mobilisation International, avec des manifestations qui envoient un message 
clair et incisif pour le Sommet Rio+20 officiel. 

Visitez la page du Sommet des Peuples : www.rio2012.org.br 

http://www.rio2012.org.br/

