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. 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 une centaine
d’organisations, réseaux, syndicats et associations.
Nous sommes tous et toutes concerné.e.s : il ne s’agit pas
seulement de sauver les ours polaires mais de garantir des conditions
de vie décentes pour tou.te.s.
Nous pouvons affirmer que le monde que nous voulons est à notre
portée : un monde à l’abri des ravages du changement climatique,
permettant à tout.e.s de vivre dignement de son travail, de respirer
un air sain dans un environnement préservé, et assurant des modèles
de développement vraiment durables pour tou.te.s au nord
comme au sud… bref, le bien-vivre pour tout un chacun !
Pour tout changer, nous avons besoin de chacun.e.
Rejoignez nous ! Construisons ensemble la mobilisation,
et changeons le cours de l’histoire !

Le combat face au changement climatique et ses causes
a déjà commencé. Voici les prochaines dates d’appels à mobilisation
de la Coalition Climat 21:
26 et 27 septembre
à Paris et dans nos régions, faisons vivre les alternatives permettant
de lutter contre le changement climatique.
29 novembre
à la veille de la conférence internationale, retrouvons-nous
dans les rues de Paris et des villes du monde entier afin de faire
entendre nos voix pour une journée internationale de mobilisation
contre le changement climatique.
Et du 5 décembre au 12 décembre
multiplions les initiatives, les actions et les débats, et retrouvons-nous
tous.tes à Paris le 12 décembre pour une mobilisation de masse
et dire, ensemble, que notre mouvement ne s’arrêtera pas là !
Pour s’informer, agir et s’engager :
http://coalitionclimat21.org/fr
contact@coalitionclimat21.org
www.facebook.com/climat21
twitter @climat21
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