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Description :

Le thème proposé pour la conférence officielle, la dite « économie verte », et la gouvernance globale, est considéré par les organisateurs du sommet des peuples
comme insatisfaisant pour affronter la crise planétaire, causée par nos modèles de production et de consommation capitalistes. Pour relever le défi de cette crise
systémique, le Sommet des Peuples ne sera pas seulement un grand événement. Il s'agit avant tout d'un processus d'accumulation historique et de convergence
des luttes locales, régionales et globales, ayant comme principes la lutte anticapitaliste, antiraciste, anti-patriarcale, et anti-homophobie".
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Le Sommet des Peuples pour la justice sociale et
environnementale
Le Sommet des Peuples pour la Justice sociale et environnementale est organisé par la société civile mondiale du
15 au 23 juin dans le parc de l'Aterro do Flamengo, à Rio, parallèlement à la Conférence des Nations unies sur le
Développement Durable.

"Le thème proposé pour la conférence officielle, la dite « économie verte », et la gouvernance globale, est considéré
par les organisateurs du sommet des peuples comme insatisfaisant pour affronter la crise planétaire, causée par nos
modèles de production et de consommation capitalistes. Pour relever le défi de cette crise systémique, le Sommet
des Peuples ne sera pas seulement un grand événement. Il s'agit avant tout d'un processus d'accumulation
historique et de convergence des luttes locales, régionales et globales, ayant comme principes la lutte anticapitaliste,
antiraciste, anti-patriarcale, et anti-homophobie".

Organisation
L'objectif est que l'espace soit organisé en groupes de discussion autogérés, autour d'une Assemblée Permanente
des Peuples et dans un espace prévu pour que les organisations et mouvements sociaux se présentent, pratiquent
et dialoguent avec la société autour d'expériences et de projets concrets. Les actions du sommet seront toutes
interdépendantes. L'Assemblé Permanente des Peuples s'organisera autour de trois axes et débatte des causes
structurales de l'actuelle crise de civilisation, sans se fragmenter en crises spécifiques - énergétique, financière,
environnementale, alimentaire.

Les deux premiers jours du Sommet seront consacrés aux activités organisées par les mouvements sociaux locaux.
Un espace sera ouvert aux organisations et mouvements de la société civile globale afin qu'ils puissent présenter
leurs projets et expériences, montrant clairement comment il est possible de vivre autrement en société, de façon
solidaire et durable, contrairement aux paradigmes dominants actuellement. Dans cette perspective, les entreprises
seront exclues du sommet des peuples, qui sera basé sur l'économie solidaire, l'agroécologie, les cultures
numériques, et les actions des communautés traditionnelles. Cet espace de rencontre de la citoyenneté globale, qui
aura aussi un volet culturel, sera ouvert jusqu'a la fin du sommet, le 23 juin. Le dimanche 17 juin, nous organiserons
une grande marche pour marquer l'événement. À partir du 18 juin, commenceront les discussions autogérées et
l'Assemblée permanente des Peuples. Le 20 juin sera un jour de mobilisation internationale, des manifestations
auront lieu qui enverront un message clair et incisif au Sommet Rio+20 officiel.
Site du Sommet des Peuples
Appel du Sommet des Peuples (décembre 2011)

Forum social mondial
Du 24 au 29 janvier 2012, le Forum social mondial thématique de Porto Alegre portait sur la préparation de Rio+2012
par les mouvements sociaux, sur le thème "Crise capitaliste, justice sociale et environnementale" avec les thèmes
suivants sur lesquels chacun-e peut contribuer : L'eau ; Biens communs ; Villes Durables ; Science et Technologie ;
Climat ; Communication et Cultures Numériques ; Consommation ; Éducation ; Éthique ; Extraction et exploitation
minière ; Finances et économie équitable, durable, et solidaire ; Gouvernance et Architecture du pouvoir ; Territoires
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et Bien Vivre.
Différents textes de base de discussion sont en téléchargeables en ligne.
Plate-forme de dialogue du Forum social de Porto Alegre

Appel de mouvement sociaux "En route vers Rio + 20 et au-delà" au Sommet des Peuples pour la justice
environnementale et sociale, contre la marchandisation de la vie et de la nature, et pour la défense des biens
communs. Lire en ligne

A noter : en octobre 2011 s'était tenue la 2ème Conférence mondiale des Peuples sur le changement climatique à
Cochabamba en Bolivie.
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