
Climate Justice Now! (CJN!) est une alliance mondiale de 160 organisations – 
Via Campesina,  Attac,  Friends  of  the Earth,  Focus on Global  South,  Third 
World Network, Jubilee South, etc…, née à Bali en 2007, et qui considère qu’il 
est  impossible de dissocier enjeux climatiques et enjeux sociaux  et qu’il faut 
sortir de notre modèle de développement productiviste.

Le site Internet : http://climatjustice.org/

S'abonner à la liste de diffusion et participer
URGENCE CLIMATIQUE

JUSTICE SOCIALE ROUEN !

Contact : ucjs.rouen@gmail.com  

organisations  membres  UCJS  Rouen  :  ATTAC  Rouen,  Ligue  pour  la  
protection  des  oiseaux,  Amis  de  la  Conf',  Confédération  paysanne,  la  
Fédération  pour  une  alternative  écologique  et  sociale,  le  Nouveau  parti  
anticapitaliste, Europe écologie

Avec la participation de Politis

Présentation du Collectif rouennais : 

URGENCE CLIMATIQUE
JUSTICE SOCIALE !
Un collectif regroupant  des  citoyens et  des  associations,  syndicats  et 
partis  politiques  signataires  de  l’appel  "Urgence  climatique,  Justice 
sociale" s’est créé à Rouen à l'automne 2009. 

Il a pour objectif de sensibiliser et mobiliser face à l’Urgence sociale et 
climatique.  Des  actions  ont  été  organisées  sur  Rouen  depuis la 
conférence de Copenhague de décembre 2009 :

• projection  du  film  The  age  of  stupid,  suivie  d'un  débat  avec 
Christophe AGUITTON, d'ATTAC.

• bilan  de Copenhague :  projection-débat  avec Sylvie et  Irène du 
collectif qui étaient à Copenhague.

• participation  au  débat  public  sur  le  projet  de  réacteur  nucléaire 
EPR à Penly, par un cahier d'acteur.

• formation-débat sur les OGM avec Dominique du CRIIGEN.

• Camp action climat au Havre: participation au camp et actions.

• conférence gesticulée  Climat d'urgence de Mathieu Doray, suivie 
d'un  débat  avec  Jade Lindgaard,  journaliste,  sur  les enjeux des 
négociations de Cancùn suivi d'un buffet bio et concert.

Le  collectif  veut  continuer  à  mener  des  actions  et  mobilisations 
déterminées, à la hauteur des enjeux cruciaux auxquels l'humanité et la 
planète sont confrontées aujourd'hui, tout en rejetant toute action violente. 

Il  participe  à  la  coordination  nationale  des  collectifs  UCJS  ainsi  qu'au 
mouvement altermondialiste Climate justice Now ! 

Les projets du collectif UCJS Rouen portent sur l'agriculture paysanne et 
la nourriture locale et bio, les transports dans l'agglomération, la fiscalité 
écologique, les banques et investissements nocifs, ...

http://www.climate-justice-now.org/
mailto:ucjs.rouen@gmail.com


Changeons le système, pas le climat !
Urgence écologique et justice sociale
La crise écologique actuelle (les dérèglements climatiques, la raréfaction de 
l’eau, des énergies fossiles et des matières premières disponibles, le déclin de 
la biodiversité, etc.)  nous confronte aux limites de la Terre ainsi qu’à notre 
rapport à la Nature. Elle touche particulièrement les plus vulnérables (pays du 
Sud, habitants des petites iles, femmes, pauvres).

Verte ou pas, la croissance infinie est impossible et les solutions actuellement 
proposées pour le climat aggravent la situation. 

Les inégalités Nord-Sud et à l'intérieur des pays, nous invitent pourtant à intégrer 
la  justice  sociale  pour  la  résolution  de  la  crise  climatique,  d'autant  qu'elle  se 
conjugue aujourd'hui avec une crise économique.

Contenir le réchauffement climatique à 1°C
Les  experts  et  scientifiques  du  GIEC  ont  clairement  établi  les  enjeux  du 
réchauffement de la planète. Il faudrait, pouvoir diviser les rejets de gaz à effet 
de serre des pays riches par 4 d'ici 2050. Il est crucial d'agir dès maintenant.

La désertification, les inondations, le manque d'eau se conjuguent déjà avec 
la stérilisation des terres pour amorcer sous nos yeux une crise humanitaire 
mondiale.

L'échec de Copenhague 
Les États réunis, en décembre 2009, sous l'égide de l'ONU, ont montré qu'ils 
étaient incapables de trouver un accord à la hauteur des enjeux. Alors que le 
protocole de Kyoto va prendre fin en 2012, aucun engagement contraignant 
n'a  été  pris  pour  contenir  le  réchauffement  à  2°C.  Pire,  les  solutions 
actuellement mises en œuvre ne visent  qu'à faire  du profit  :  le marché du 
carbone a montré combien il pouvait rapporter aux multinationales, alors qu'il 
a peu d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre.

Les États sont venus à Copenhague défendre leurs économies, leur mode de 
développement  sans réel  soucis  de l'environnement.  Pourtant  les États  du 
Sud demandaient que soit pris en compte l'impact du dérèglement climatique 
sur les populations. La reconnaissance de la dette climatique envers les pays 
du Sud n'a été qu'un leurre.

La déclaration des peuples du Klimaforum
Heureusement, une forte mobilisation populaire a eu lieu à Copenhague. Elle 
s'est traduite par une manifestation de 100 000 personnes, inédite sur le sujet, 
ainsi  que  par  des  actions  multiples  dont  Reclaim power.  Elle  nous  donne 
espoir  que  des  solutions  pourront  être  trouvées  et  mises  en  œuvre  pour 
changer le système, pas le climat!

Le  Klimaforum,  ou  forum  des  peuples,  qui  s'y  est  tenu,  a  produit  une 
Déclaration  des  peuples rassemblant  la  synthèse des  propositions  pour  le 
climat. Elle dénonce les fausses solutions du capitalisme vert : OGM, marché 
du carbone, nucléaire, agrocarburants, etc.

Le sommet de la Terre-mère à Cochabamba 
Suite à Copenhague, le Président de Bolivie a invité les mouvements sociaux 
à se réunir  à  Cochabamba en avril  2010.  Les mouvements  écologistes  et 
indigènes d'Amérique latine,  mais  également  du monde entier  ont  délégué 
plus  de  30  000  personnes,  qui  ont  travaillé  sur  les  problèmes  de 
réchauffement  ainsi  que  sur  les  solutions  à  y  apporter.  Un  tribunal 
international de la Terre-mère et la reconnaissance des biens communs sont 
les faits marquants de l'accord des peuples qui en est issu. Cet accord a été 
porté officiellement à la Conférence du climat de l'ONU.

Le COP 16 à Cancùn, Mexique
Que peut-on attendre de la nouvelle conférence des États qui va se tenir à 
Cancùn en décembre 2010? Les négociations  n'ont  pas montré de réelles 
avancées depuis Copenhague et le parlement américain a rejeté la loi sur le 
climat. Néanmoins, la mobilisation citoyenne se prépare à nouveau. 

Se mobiliser et agir avec UCJS Rouen
Pour s'informer, se former et échanger sur les enjeux et les alternatives 
possibles  que  ce  soit  au  niveau  des  comportements  citoyens  au 
quotidien ou d'ordre plus global et politique, il est possible de s'inscrire 
sur la liste de diffusion d'UCJS Rouen. Rejoindre le groupe permet de 
lutter  pour  des  alternatives  collectives,  locales  et  possibles  dès 
aujourd'hui  ainsi  que de  participer  à  la  réflexion  et  à  la  mobilisation 
internationale.


