Alors que la France accueille la conférence des Nations Unies sur le climat en décembre 2015,
plus d’une centaine d’organisations de la société civile se mobilisent au sein de la Coalition Climat 21.
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.
Le combat face au changement climatique et ses effets sur les conditions de vie de toutes et tous
ne commence pas et ne prendra pas fin au Sommet de Paris. Mais l’année 2015 constitue
une véritable opportunité pour nous rassembler et affirmer que le monde que nous voulons est à notre
portée : un monde à l’abri des ravages du changement climatique, où l’économie est au service
des humains et de la planète, permettant à tout.e.s sur tous les territoires de vivre décemment
de son travail, de respirer un air sain dans un environnement préservé, et assurant des modèles
de développement authentiquement durables pour tou.tes. Pour tout changer, nous avons besoin
de chacun.e. Rejoignez-nous lors des mobilisations suivantes, et changeons ensemble le cours
de l’histoire !
Les 30 et 31 mai, aidez-nous à lancer un temps de mobilisation internationale en dénonçant
les responsables du changement climatique et en appelant à une transformation radicale
de nos modèles de développement à travers 1000 actions, initiatives et manifestations en France.
Les 26 et 27 septembre, à Paris, dans nos régions et dans le reste du monde, mobilisons-nous
pour soutenir et mettre en valeur les initiatives citoyennes permettant de lutter contre le changement
climatique et d’impulser une transition énergétique.
Le 29 novembre, retrouvons-nous dans les rues de Paris et dans les villes du monde entier afin
de faire entendre nos voix pour une action ambitieuse face au changement climatique. En ce week-end
précédant le début des négociations, prenons de l’avance sur les représentant-e-s politiques
et affirmons haut et fort nos revendications, de l’alimentation aux emplois, de l’énergie à l’éradication
de la pauvreté.
Pendant les deux semaines de la COP, les actions se multiplieront, particulièrement à Paris.
A partir du 5 décembre, un grand espace de convergence, de débats et de mobilisation sera ouvert
à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre part aux actions citoyennes et contribuer aux alternatives
au changement climatique.
Le 12 décembre, venez à Paris et rejoignez la mobilisation de masse pour marquer un temps fort
après deux semaines rythmées par la montée en puissance des diverses actions. Unissons-nous
pour montrer la force de notre mouvement et envoyer un signal clair en faveur d’un avenir meilleur,
plus respectueux de l’environnement, et plus juste pour tou.te.s.
Notre mouvement ne s’arrêtera pas là !
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