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Résumé :
Objectif : l'organisation d'une convergence sur Bruxelles des mouvements qui se battent pour qu'un accord international juste et fort soit
signé à Copenhague.
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Vous le savez peut-être déjà, ou vous l'apprenez, Climat & Justice Sociale / Klimaat & Sociale
Rechtvaardigheid relaie l'appel de la « Campaign against Climate Change UK », « Friends of the
Earth International », « The Climate Movement Denmark », et de la « Klimataktion Sweden », lancé
au Forum Social de Malmö :
"Nous pensons que le dérèglement catastrophique du Climat fait peser une menace imminente sur
l'humanité. La responsabilité essentielle en repose sur les pays du Nord, plus riches et depuis le plus
longtemps industrialisés et qui sont, jusqu'ici, responsables de l'essentiel des émissions à effet de
serre[GES]. Nous exigeons de ces pays des réductions immédiates d'émissions de GES sur une très
large échelle, qui soient leur contribution à un accord international de réductions des émissions à la
fois juste et efficace dans la prévention d'un changement climatique catastrophique. C'est pourquoi
nous appelons à une mobilisation internationale massive en décembre 2009 pour peser sur les
discussions de Copenhague, dont l'importance est cruciale".
Dans le cadre de cet appel, nous avons commencé d'évoquer un rêve : l'organisation d'une
convergence sur Bruxelles des mouvements qui se battent pour qu'un accord international juste et
fort soit signé à Copenhague. Nous avons fait le rêve de voir partir de Bruxelles un train qui amène
tout ce beau monde à Copenhague...
Un peu dingue ce projet ? Certes. Mais quel meilleur voeu faire en 2009 que celui de le voir se
réaliser en décembre et de voir s'unir en Belgique toutes les forces nécessaires pour y arriver ?
Nous avons donc programmé une première journée de rencontre et de mobilisation autour de ce
projet. Y seront invités les représentant(e)s de nombreuses associations et autres organisations pour
une vaste discussion sur cette idée. Nous vous donnons donc rendez-vous le
14 février 2009 à partir de 10 heures
au Pianofabriek Rue du Fort, 35 à 1060 Bruxelles
Nous vous communiquerons de plus amples détails sur cette première journée cruciale, déjà !, dès le
début du mois prochain.... mais notez d'ores et déjà que nous attendons. Vous pouvez prendre
contact avec nous en cliquant ici : jf.pontegnie@skynet.be
N'oubliez pas : vous pouvez nous toujours nous aider en établissant un virement permanent à l'ordre
du compte "Climate Action", 523-0802582-79, quelle que soit l'importance votre participation elle
nous sera précieuse
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