
Réunion d'information 
citoyenne…

  

attac-artois-ternois                    Mardi 30 mars 2010
(Association pour la                                          19 H 30 
Taxation des Transactions              IUFM centre d'Arras
pour l’Aide aux Citoyens)                          37 Rue du Temple

                       ARRAS
 

RENCONTRE-DEBAT AVEC

Jacques COSSART
Économiste. Secrétaire du Conseil Scientifique d'Attac

  Copenhague, et après !!! ???  

Le sommet pour le climat de Copenhague s'est tenu du 7 au 18 décembre. 

Il devait être « le plus grand rendez-vous de l’histoire de l’humanité ». 
Il se solde par un échec politique historique, un déni du réel et des savoirs 

scientifiques, une honte morale, une insulte aux plus pauvres... 

Cette conférence offre une photographie fidèle de l’état actuel du monde: les 
intérêts de court terme, l'égoïsme des États et de quelques grands groupes l'ont, 

une nouvelle fois, emporté sur le soucis du bien commun à l'ensemble de 
l'humanité que constitue l'environnement. 

3 mois après, où en est-on?

attac-artois-ternois Maison des sociétés 62000 ARRAS  Tel : 03 21 48 69 47  Mel : artois-
ternois@attac.org

IPNS                                   PAF laissée  à votre appréciation                                 Ne pas jeter sur la voie publique.
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