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Il est encore 

temps d'agir

Copenhague 2009

Samedi 12 décembre 2009
15h Rotonde Aix-en-Provence

GRANDE MOBILISATION POPULAIRE 
INTERNATIONALE

Urgence climatique              Justice sociale

Artistes conviés :

- M-H Desmaris (Virgule 

et Pointillés)

- Pulsabatouk (batucada)

Depuis le sommet de Rio en 1992, la société civile et politique se 
mobilise au niveau international pour faire pression sur les 
gouvernements des pays industrialisés afin que des mesures urgentes 
et efficaces soient prises pour contenir le changement climatique et 
ses répercussions. Aujourd'hui à Copenhague les mêmes dirigeants 
hésitent encore, alors que l'emballement climatique nous menace tous 
et particulièrement les populations du Sud qui n'y sont pour rien, 
aggravant ainsi la pauvreté et l'injustice sociale.

À Aix, nous avons décidé de nous réunir lors d'une marche citoyenne 
et festive pour rappeler aux décideurs leur responsabilité face aux 
générations futures et pour le vivant. Nous avons encore le pouvoir de 
clamer haut et fort que la sauvegarde de la vie et de la santé des 
populations, la protection des biens communs indispensables comme 
l'eau, l'air, la terre pour se nourrir, doivent passer avant la défense des 
intérêts des grosses firmes les plus polluantes.

Chaque participation est un atout important pour donner du poids 

à notre voix. Celle-ci sera relayée par les médias locaux et 

nationaux.

Notre marche ira jusqu'à Encagnane et sera accompagnée d'autres 
manifestations culturelles et artistiques.
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Manifestation organisée à l'initiative
du collectif Pays d'Aix URGENCE CLIMATIQUE JUSTICE SOCIALE

Acme France (Association pour le Contrat Mondial de l'eau), Action Consommation, A.C.! Agir ensemble 
contre le chômage, AE2D, Aitec - IPAM, Amis de la Terre, Attac France, Avenir Climat, Bizi !, CADTM 

France (comité pour l'annulation de la dette du Tiers-monde), Cniid, Confédération paysanne, Ecorev", 
Europe solidaire sans frontières (ESSF), Fac Verte, Fondation Copernic, Fondation Sciences 
Citoyennes, France Amérique Latine, FSU (Fédération Syndicale unitaire), IDD (Immigration 

Développement Démocratie), Ligue des Droits de l'Homme, Mouvement de la Paix, MRJC (Mouvement 
Rural de Jeunesse Chrétienne), Réseau féministe "Ruptures", Réseau Sortir du Nucléaire, Union 

Syndicale Solidaires, Zone d'Écologie Populaire (ZEP).
  Attac Pays d'Aix, Fac Verte Aix-Marseille, Les Verts Pays d'Aix, NPA Aix, Parti socialiste Aix, 

Partit Occitan, Parti de Gauche Aix, UMS, Aix Solidarité, LDH Aix, AE2D Aix, CADTM Aix, 
Pays d'Aix Écologie.


