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Re f ro m ière l ig ne e n t l a l u t te
e n p re at iq ue s mèn
clim
vous invite
à sa réunion publique

Le jeudi

10 décembre, de 13h00 à 17h00

Salle Olympe de Gouge, 15 rue Merlin
Métro Voltaire (ligne 9)

La traduction simultanée en français, anglais et espagnol sera assurée
https://handsontheland.net/event/les-communautes-menent-la-lutte/

Les mouvements sociaux et organisations qui luttent pour
le contrôle des peuples sur la terre et l’eau
vous accueillent dans leurs espaces de convergence durant la COP21
Au sommet citoyen sur le climat – Lycée Jean
Jaurès, Métro Mairie de Montreuil (ligne 9)

À la zone d’action pour le climat – au Centquatre,
5 rue Crucial, Métro Riquet (ligne 7)

La sécurité et les dépossédés : confronter la
militarisation du changement climatique
par le Transnational Institute et amis
5 décembre à 10h, Salle 406

L’agriculture industrielle est une fausse solution au changement climatique par La Via
Le 7 décembre à 12h, Forum ouvert

Changer le système, pas le climat : unifier les
luttes pour la justice climatique, rejeter les
fausses solutions et changer le système par
l’Espace Climat
5 décembre à 13h30, La Parole Errante
L’agriculture paysanne protège la planète par
La Via Campesina
5 décembre à 14h, Salle 311
Comment les accord de libre échange industrialisent l’agriculture et détruisent le climat
par La Via Campesina
5 décembre à 16h30, Salle 311
Souveraineté des peuples vs. impunité des
multinationales par la Campagne mondiale pour
démanteler le pouvoir des entreprises
Le 6 décembre à 10h, Salle polyvalente
Justice climatique pour les migrants par la Via
Campesina Le 6 décembre à 14h, Salle 104
Vers un traité contraignant pour les multinationales: stop au régime de commerce
responsable du changement climatique par les
organisations membres du Treaty Alliance
Le 6 décembre à 14h, Salle 406
À l’espace Génération climat – site de la COP21, Rer
B Le bourget
Refroidir la planète avec l’agriculture paysanne
et la souveraineté alimentaire, Via Campesina et
amis, le 8 décembre à 13h45
La voix des migrants dans la luttre contre le
changement climatique par La Via Campesina et
amis, le 10 décembre à 17:45

Stockage de carbone par les océans et accaparement des mers par le Forum mondial des
peuples de pêcheurs et amis
Le 8 décembre à 15h, Atelier du bas
La contre-attaque des communautés: rassemblement général
Le 8 décembre à 18h, à la bourse du travail – 3 rue
du château d’eau, Métro République
Journée de l’agriculture paysanne et de la
souveraineté alimentaire par la Via et amis
Le 9 décembre, nombreux panels d’activités pour
faire connaître les véritables solutions des paysans
au changement climatique
Lutte contre l’agriculture intensive: soutien à
l’agroécologie par La Via Campesina and amis
Le 9 décembre à 13h, Forum ouvert
Non à l’agrobusiness, oui à l’agriculture paysanne pour protéger la Terre par La Via
Le 9 décembre à 16h30, Salle 200
Les changements climatiques et les menaces
sur les ressources alimentaires, terrestres et
aquatiques par le Asian Peoples Movement on
Debt & Development
Le 9 décembre à 11h, Bourse du travail Salle Croizat
– 3 rue du château d’eau, Métro République
Lancement du livre Hold-up sur le climat :
comment le système alimentaire entraîne le
changement climatique et ce que nous pouvons y faire par GRAIN
Le 7 décembre à 17h30, Café Zango – 15 Rue du
Cygne, Métro Etienne Marcel (ligne 4)

