
Du 30 novembre au 11 décembre 
2015 la France accueille la COP 
21, le sommet des Nations Unies 
sur le changement climatique. Au-
jourd’hui, plus de 130 organisations 
de la société civile se sont alliées au 
sein de la Coalition Climat 21.

(QVHPEOH�� QRXV� DIƓUPRQV� TXH� FHV�
négociations ne permettront pas de 
combattre le dérèglement clima-
tique et les inégalités qu’il renforce.

C'est pourquoi nous appelons 
les citoyennes et les citoyens à               
SURƓWHU� GX� UD\RQQHPHQW� SROL-
WLTXH� HW� P«GLDWLTXH� GH� OD� &23���
pour s’organiser et se mobiliser                 
largement,  et lancer ensemble un 
PRXYHPHQW�IRUW�HW�GXUDEOH�SRXU�OD�
justice climatique!

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La COP21, 21ème Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques, aura lieu à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre 2015. Depuis plus de vingt ans que 
s’enchaînent les négociations sur le climat, les 
gouvernements peinent à s’entendre sur un accord juste et 
ambitieux. 
 
Dans ce contexte, une centaine d’organisations (ONG 
environnementalistes et de solidarité internationale, syndicats, 
associations, groupes de foi, mouvements sociaux, etc.) réunies 
au sein de la Coalition Climat 21 ont fait le choix de s’organiser 
afin d’amplifier le mouvement pour la Justice climatique.  
Ce mouvement ne doit pas être celui d’un seul sommet mais bien 
celui par lequel le changement nécessaire s’imposera 
durablement.  
 

Pour s’informer, agir et s’engager : 
http://coalitionclimat21.org/  
www.facebook.com/climat21  
twitter @climat21 

 

Le 28 novembre à Caen,

Le 12 décembre à Paris,

MARCHONS POUR LE CLIMAT !

GRANDE ACTION DE MASSE

Rendez-vous à 14H à la Maison du Vélo
                54, quai Amiral Hamelin à Caen

Inscription bus : https://frama.link/actionparis12dec 
(alternatiba.caen@gmail.com ou 06.60.63.51.96)

Si on ne fait rien, personne
ne le fera à notre place !

+2°C 

3DJH�)DFHERRN�GH�Oō«YªQHPHQW�� 
https://www.facebook.com/MarcheClimatCaen28nov2015/



Nous,

Nous sommes l’agriculture 
paysanne au lieu du modèle de 
la ferme des 1000-vaches,

nous sommes les énergies    
renouvelables et non les            
énergies fossiles et nucléaire,

nous sommes les circuits     
économiques courts et non le 
tout-à-l’export (TAFTA) ,

nous sommes l’économie au 
service de l’intérêt général et 
non des multinationales,

nous sommes la sobriété et 
la responsabilité vis-à-vis des 
générations futures, et non la 
course à l’accumulation et au 
productivisme,

nous ne voulons pas d’un    
nouvel aéroport à Notre-
Dame-des-Landes ni d’autres 
Grands Projets Inutiles et Im-
posés comme l’Inter-IKEA de 
Fleury-sur-Orne,
nous sommes la préservation 
de la vie sur la planète et non 
l’écocide.

Nous sommes porteurs d’alternatives !

• &RDOLWLRQ�FOLPDW����� www.coalitionclimat21.org
• $OWHUQDWLED�&DHQ���https://alternatiba.eu/caen/


