
FORUM DU PARTI DE GAUCHE
le 12 décembre 2009

SAUVONS LE CLIMAT, CHANGEONS DE SYSTEME

Le jour de la manifestation internationale à Copenhague pour faire pression sur les 
gouvernements et obtenir un accord contraignant, le Parti de Gauche organise son forum : 

Face à la crise climatique et énergétique, 
planifier la transition

8h30 Accueil des participants
9h00 Introduction des débats
Par Elodie Vaxelaire, Secrétaire nationale du Parti de gauche à la Planification écologique

9h30-12H Comment garantir l’accès de tous à l’énergie sans rompre les équilibres mondiaux ?
Face à des besoins énergétiques croissants, la raréfaction des sources d’énergie épuisables risque d’engendrer des 
déstabilisations économiques et des conflits géopolitiques croissants, et d'aggraver les inégalités. La consommation 
effrenée d'énergies fossiles  provoquerait très probablement une crise climatique sans précédent. Le maintien de l'option 
nucléaire s'accompagnerait du maintien des risques et dérives associés. 

Avec :

- Paul Aries, directeur du journal Le Sarkophage

- Emmanuel Broto, chercheur, spécialiste français de l’énergie

- Benjamin Dessus, président de Global Chance

12H Pause

13H30-16H Planifier la transition énergétique
Le parti de gauche prend comme base le scenario «Negawatt» qui combine sobriété, efficacité énergétique, et 
développement des énergies renouvelables et pour répondre aux enjeux climatiques et énergétiques, en sortant du 
nucléaire. La sobriété ne pourra pas être atteinte sans rupture avec le système capitaliste et son moteur productiviste... 
mais aussi sans nous «décarboner» la tête de nos désirs de consommation.

Avec : 

- Blaise Clément, Responsable de la Commission énergie climat (PG)

- Yann Cochin, syndicaliste d’EDF, Sud-énergie

- Florence Leray, Journaliste

- Thierry Salomon, porte-parole de l’association Négawatt 

16H Conclusion des débats
Par François Delapierre, Secrétaire général du Parti de gauche. 

16H30 Fin du forum

INFORMATIONS PRATIQUES

Le forum se tiendra à l’Assemblée nationale, 126 rue de l’Université, Paris 7ème. La réunion est organisée 
sous l’égide de Martine BILLARD, députée de Paris, Gauche écologiste. 

Accès en métro : Assemblée nationale ou Invalides.

L’inscription préalable est obligatoire. Une pièce d’identité est exigée à l’entrée. Vous inscrire auprès de 
bastien.lachaud@lepartidegauche.fr ou sur : http://www.doodle.com/wxbm27ct5cdqgr9s. 
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