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POUR UNE JUSTICE DU COMMERCE ET DU CLIMAT:

Rejoignez la caravane OMC/COP à
Bruxelles, lundi 7 décembre !

13.00 – Possibilité d’interview des membres de la caravane par les
médias. Bureau de Bruxelles de la Fondation Rosa Luxembourg, Av.
Michel-Ange 11, 1000 Bruxelles (métro Schuman).

14.00 – Action contre le détournement par les entreprises des
politiques commerciales et sur le climat de l’UE, et pour une justice
du commerce et du climat. Vous pouvez vous joindre à nous devant le
bâtiment Berlaymont de la Commission, rue de la Loi 200, 1000 Bruxelles
(métro Schuman), en n'oubliant pas d'amener vélos, bannières, sifflets,
slogans et amis !

Organisé par : Climate Justice Now! (CJN), Our World is Not For Sale
(OWINFS), Forum Social de Belgique, Corporate Europe Observatory
(CEO), Rosa Luxemburg Foundation Brussels Office, Africa-Europe Faith
and Justice Network (AEFJN), Masereelfonds vzw.

Deux sommets importants ont lieu en Europe en cette fin 2009 : la 7ème
conférence interministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) à Genève et la Conférence des Nations-Unies sur le Climat à
Copenhague (COP15).
Pendant la semaine entre les deux évènements, 60 militants des pays du
Sud vont voyager à travers l'Europe en passant par la Suisse, la France,
la Belgique, l'Allemagne et le Danemark. Ils attireront l'attention sur les
conséquences de la mondialisation néolibérale et des changements
climatiques sur leurs vies, et comment les combattre. Avec des
militants locaux, ils étudieront les alternatives au libre-échange, les
possibilités d'action pertinentes contre les changements climatiques et
les moyens d'unir le Sud et le Nord dans leur lutte pour un monde
meilleur.

www.climatecaravan.org
Contact: gensler@rosalux-europa.info

19.00 – Soirée d’information et d’échanges avec les participants de la
caravane. MundoB, Rue d’Édimbourg 26, 1050 Ixelles (métro porte de
Namur). Projections, informations sur les luttes, du temps pour se parler,
bien manger et boire un verre.

Lundi 7 décembre, ils seront à Bruxelles pour une journée d’actions et
de débats !
Venez rencontrer ces militants, en apprendre davantage sur leurs
efforts, comment relayer leurs voix. Parmi les organisations
représentées : la Via Campesina (Congo, Corée), la Marche Mondiale des
Femmes, Sea Fish for Justice (Philippines), l’Alliance Mondiale des Peuples
Indigènes, Accion Ecologia (Équateur), Proceso de Comunidades Negras
(Colombie), Mouvement des Sans-Terre AMP (Pakistan), Grupo de
Reflexion Rural (Argentine), la Coalition Mondiale des Forêts, FDI Watch
(Inde), Communal Power (USA)…

