En 2015 mobilisons-nous pour le climat !
Alors que la France accueille la conférence des Nations Unies sur le climat en décembre
2015, la Coalition Climat 21 rassemble plus d'une centaine d'organisations de la société
civile. L’objectif : contribuer à un rapport de force favorable à une action climatique
ambitieuse et juste, et à la transformation durable des politiques publiques afférentes.
Après 20 ans de conférences, la communauté internationale n'est toujours pas à la hauteur
du défi climatique. Parce qu’il est urgent d'inverser la tendance, nous vous invitons à
rejoindre la mobilisation et notamment :
Les 30 et 31 mai, en amont d'un temps fort de mobilisations internationales en juin, nous
interpellerons les responsables du changement climatique, en plaidant pour une
transformation radicale de nos modèles de développement, en multipliant les actions, les
initiatives et les manifestations partout en France et dans le reste du monde.
Les 26 et 27 septembre, à Paris et dans de nombreuses villes, nous nous mobiliserons en
faveur des alternatives citoyennes face aux changements climatiques et nous mettrons en
avant les initiatives citoyennes de transition énergétique existantes.
Les 28 et 29 novembre, à la veille de la COP21 et du départ des négociateurs pour la
conférence climat, nous nous mobiliserons massivement dans les rues de Paris mais aussi,
les grandes métropoles de France et, nous l'espérons, dans les capitales du monde entier,
pour affirmer nos exigences aux chefs d'états et de gouvernement.
Pendant les deux semaines du sommet climat les initiatives vont et devront se multiplier, en
particulier à Paris.
A partir du 6 décembre, un vaste espace de convergence, de débats et de mobilisation sera
ouvert à toutes celles et tous ceux qui voudront s'impliquer dans cette mobilisation
citoyenne ainsi que dans la construction et l'expérimentation d'alternatives.
Le 12 décembre, lors de la clôture de la conférence climat, nous serons dans les rues de
Paris et ailleurs, pour aller au delà des résultats de cette conférence. Notre message sera
clair : nous sommes uni-e-s face au changement climatique et à ses responsables,
multinationales et gouvernements. Notre mouvement ne s'arrêtera pas là !
Le 25 février 2015.
Retrouvez nous en ligne :
http://www.coalitionclimat21.org/
https://www.facebook.com/climat21
Twitter : @climat21

