
Interventions de représentants de pays du Sud, de négociateurs 
internationaux, de syndicalistes, de militants associatifs, etc… sur 
l’état des négociations et mobilisations en vue de Copenhague, 
mais aussi sur la taxe carbone, la politique de transports, le rôle 
des services publics – comme la Poste – dans l’aménagement du 
territoire etc…

Le Samedi 24 Octobre à partir de 14 h 30,
Espace Reuilly, 21 Rue Hénard, 75012 Paris
M° Montgallet (Ligne 8) ou Dugommier (Ligne 6)

Heures Heures 66pour le 

Climat 
et la 

Justice 

sociale
http://climatjustice.org

A quelques semaines du sommet international de Copenhague (7 – 18 décembre 
2009) sur le changement climatique qui engage l’avenir de tous et toutes, le 
collectif Urgence Climatique Justice Sociale vous invite  aux : 



PremIerS SIgnataIreS : association pour le Contrat mondial de l’eau- Franceq action Consommationq agir ensemble 
contre le chômageq agir pour un environnement et un Développement Durablesqassociation Internationale de techniciens, 
experts et Chercheurs – Initiatives Pour un autre mondeq amis de la terreq attac Franceqavenir Climatq Bizi !qComité 
pour l’annulation de la dette du tiers mondeq Centre national d’information indépendante sur les déchetsqConfédération 
Paysanneqecorev’q europe solidaire sans frontièresq Fac Verteq Fondation CopernicqFondation Sciences Citoyennesq 
France amérique Latineq Fédération Syndicale unitaireqImmigration Développement DémocratieqLigue des Droits de 
l’Hommeq mouvement de la Paixq mouvement rural de Jeunesse Chrétienneqréseau Féministe « ruptures »q réseau 
Sortir du nucléaireqUnion des Familles LaiquesqUnion Syndicale SolidairesqVélorution Paris Île-de-Franceq Zone 
d’ecologie Populaireq
SoUtenU Par : q alter ekoloq Fédération pour une alternative Sociale et ecologique qgauche UnitaireqJeunes VertsqLes 
alternatifsqLes VertsqParti de gaucheqnouveau Parti anticapitalisteq Utopia q

Docu-fiction avec Pete Postlethwaite, seul survivant en 2055, 
et qui regarde des images d’aujourd’hui en se demandant 
: « Pourquoi n’avons-nous pas empêché le changement 
climatique tant que nous le pouvions ? » 

www.ageofstupid.net

19 H : Projection du film 
The Age of Stupid, 
jour de sortie internationale

Sommet de Copenhague : des négociations aux mobilisations, 
quels enjeux Nord-Sud et quelles régulations internationales pour 
que la justice climatique et sociale soit au centre des politiques 
mises en œuvre ?

17 H : Plénière

u Marchés carbone, taxe carbone, fiscalité écologique, taxes globales : 
quels mécanismes et et sources de financements pour répondre au défi 
écologique et à la justice sociale ?

u Développement durable ? Croissante verte ? Décroissance ? Economie 
écologique ? Quels modèles de production et de consommation pour garantir 
un accès juste et équitable aux biens et services essentiels dans le respect 
de l’environnement et du climat ?

15 H : ateliers
Accueil à partir de 14h30 : stands et buvette


