

INVITATION PRESSE

Mercredi 18 novembre à 10h 30
Mairie du 2 éme Arrondissement de Paris, 
8 rue de la Banque, salle des expositions

" Il faut changer de système, pas de climat",
un enjeu pour la gauche



Un mois avant la fin des négociations de Copenhague, le collectif Urgence Climatique Justice Sociale, regroupant plus de quarante associations, mouvements et partis*, vous invite à un point presse exceptionnel.

Les représentants et responsables environnement / climat des principaux partis ou mouvements  de gauche – PS, Verts, PCF, PG, NPA, Alternatifs, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique et Objecteurs de Croissance – ont répondu à une liste de "6 questions pour le climat" (consultable sur Médiapart et en PJ, réponses diffusées à l'issue de la rencontre du 18/11) et ont accepté de présenter et confronter leurs  positions et propositions sur le rendez-vous de Copenhague à l'occasion d'une table ronde qui réunira pour la première fois les représentants politiques de toute la gauche.
     
 Le Collectif Urgence Climatique Justice Sociale invite les organisations politiques à  débattre  devant la presse de leurs réponses autour de trois thématiques principales:  
 
	-	L'impasse de Copenhague: quelles mesures prioritaires à prendre, comment en garantir l'application et peut-on sauver le climat sans changer de système

-	Les relations Nord/Sud, la question de la dette écologique et des MDP
-	La financiarisation du carbone et la fiscalité écologique
 
Le débat sera animé par Jade Lindgaard (Médiapart) et Denis Vicherat (Utopia)

Contact presse: 
Maxime Combes – 06 24 51 29 44
Pierre Lucot - 06 60 68 30 00




http://climatjustice.org/ 
*4D (Dossiers et Débats pour le Développement Durable), Acme France (Association pour le Contrat Mondial de l’Eau), Action Consommation, A.C.! Agir ensemble contre le chômage, AE2D (Agir pour un Environnement et un Développement Durables), Aitec – IPAM (Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs – Initiatives Pour un Autre Monde), Amis de la Terre, Attac France, Avenir Climat, Bizi !, CADTM France (Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde), Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid), Collectif “Areva ne fera pas la loi au Niger”, Collectif Tchinaghen, Confédération Paysanne, Ecorev’, Europe solidaire sans frontières (ESSF), Fac Verte, France Libertés Fondation Danielle Mitterrand, Fondation Copernic, Fondation Sciences Citoyennes, France Amérique Latine, France Tibet, FSU (Fédération Syndicale unitaire), IDD (Immigration Développement Démocratie), LDH (Ligue des Droits de l’Homme), Mémoire des Luttes, Mouvement de la Paix, MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), Réseau Féministe « Ruptures », Réseau Sortir du Nucléaire, RITIMO (Réseau d’Information et de documentation pour le développement durable et la solidarité Internationale), Union des Familles Laiques (UFAL), Union Syndicale Solidaires, Vélorution Paris Île-de-France, Zone d’Ecologie Populaire (ZEP)
Soutenu par :
Alter Ekolo, Alternative Libertaire, Bretagne Ecologie, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE), Gauche Citoyenne, Gauche Unitaire, Jeunes Verts, Les Alternatifs, Les Verts, Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) Parti de Gauche, NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), Union Démocratique Bretonne, Utopia


