Du 30 novembre au 12 décembre 2015 se tiendra à Paris
la 21ème Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP21)
Depuis plus de vingt ans que s’enchaînent les négociations sur le climat, la
communauté internationale n’a pas été à la hauteur des enjeux. Il n’y aura
pas de véritable transition tant que la société civile ne se mobilisera pas.
Construire un mouvement fort et durable pour la justice climatique est l’objectif
de la Coalition Climat 21 qui réunit plus de 130 organisations de la société
civile, des syndicats aux associations de solidarité internationale, en passant
par des organisations confessionnelles, des ONG de défense des droits humains, de l’environnement ou encore des mouvements sociaux, qui se sont
alliées au sein de la Coalition Climat 21.
Ensemble, elles affirment que ces négociations, si elles sont une étape nécessaire, ne seront pas suffisantes pour combattre le dérèglement climatique et
les inégalités qu’il entraîne, comme nous l’ont montré celles des 20 dernières
années. C’est pourquoi elles appellent les citoyennes et les citoyens à profiter
du rayonnement politique et médiatique de la COP21 pour s’organiser et se
mobiliser largement afin de lancer ensemble un mouvement fort et durable
pour la justice climatique. Ouvert à toutes et à tous, ce mouvement puise sa
force dans sa diversité.
“Stop aux gaz et huiles de schiste 07”
“Oui à la transition 07”
sont membres de la Coalition climat 21

Pendant les deux semaines de la COP 21*
les actions se multiplieront, particulièrement à Paris
Les 5 et 6 décembre : rendez-vous au Sommet citoyen pour le
climat, à Montreuil. Le Sommet citoyen pour le climat sera l’occasion de

vous rendre au Village mondial des alternatives pour découvrir les solutions qui
existent pour lutter contre le dérèglement climatique, et suivre les débats et conférences organisés dans le cadre du Climat Forum.

Du 7 au 11 décembre : Zone d’action climat (ZAC) au Centquatre à
Paris qui deviendra notre quartier général. Débats, activités grand public de
sensibilisation au dérèglement climatique,… Le Centquatre sera un grand espace
de convergence et de mobilisation ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent
s’informer et prendre part aux actions citoyennes.

Le 12 décembre, tous à Paris, pour rejoindre la plus grande action
de masse pour la justice climatique. Au moment où l’ONU annoncera les

résultats de ses négociations marathon, nous passerons à l’action pour de vraies solutions au changement climatique. Unissons-nous pour montrer la diversité de notre
mouvement et envoyer un message fort en faveur d’un avenir meilleur, plus respectueux
de l’environnement, et plus juste pour toutes et tous.
Du 5 au 11 décembre, de nombreuses actions “Anti fracking” auront lieu. Programme à venir.
* La COP 21, c’est la 21ème Conférence des Nations Unies sur le Climat qui se tient cette année à Paris du 30/11 au 11/12

Le 12 décembre, tous à Paris !
Montrons leur qu’un autre
monde est possible
au-delà de la COP 21 !
Pour s’informer, agir et s’engager :
coalitionclimat21.org
contact@coalitionclimat21.org
www.facebook.com/climat21
twitter @climat21
Avec la participation
du Collectif 07 Stop au gaz de schiste
et du Collectif Oui à la transition 07
www.stopaugazdeschiste07.org
www.oui-transition07.org
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