
Pour tout changer, 
nous avons besoin de 

chacun-e

IMPORTANT : C’est avec regret que la Coali  on Climat 21 Rhône se trouve contrainte d’annuler toutes Marches pour le 
Climat de Lyon – Bellecour le samedi 28 novembre 2015, en raison de l’interdic  on de la préfecture.

Au-delà de la décep  on des bénévoles qui avaient mis en place un impressionnant disposi  f de sensibilisa  on citoyenne 
et d’interpella  on des pouvoirs publics dans des condi  ons de sécurité adaptées à la situa  on, c’est la probléma  que de 
l’urgence clima  que qui se trouve reléguée au second plan.

La Coali  on Climat 21 Rhône* reste déterminée à alerter les citoyens sur l’ensemble des  causes et des risques liés au 
dérèglement clima  que et à exiger des Etats qu’ils prennent leurs responsabilités et se comportent à la hauteur des 
enjeux.
Dans ce  e inten  on la Coali  on Climat 21 Rhône engage diverses ini  a  ves sur l’ensemble de la durée de la COP21 :

- De visibilité : en incitant chacun à porter sur lui, affi  cher à ses fenêtres, dans  les commerces ou à diff user sur les réseaux 
sociaux, le logo « CLIMAT <  +2°C »

- De sensibilisa  on : en engageant le dialogue dans la rue, au travail, durant ses loisirs, sur les enjeux clima  ques

- De communica  on : en témoignant sur les réseaux sociaux via des selfi es CLIMAT symbolisant une manif virtuelle 
h  ps://www.facebook.com/events/1505998163050156/

- De coopéra  on : www.march4me.org, ou  l inédit qui permet à tous ceux qui ne peuvent pas marcher ce jour-là de se 
faire représenter par d’autres marcheurs autour du monde  

La Coali  on Climat 21 Rhône s’inscrira également dans les ac  ons ini  ées au plan na  onal par la Coali  on climat 21 et 
œuvrera pour soutenir les organisa  ons qui la composent dans la réussite de leurs projets liés à l’urgence clima  que.
Pour cela con  nuez à nous suivre sur notre site www.facebook.com/climat21rhone 

* Ac  on Contre la Faim, Ac  on Solidaire Interna  onale, Alterna  ba, Amis de la Terre, Anciela, ATTAC, Avenir Clima  que, 
CADR, CAN (Climate Ac  on Network), CCFD-Terre Solidaire, CFDT Rhône-Alpes, Confédéra  on Paysanne, La FABRIQUE, 
FRAPNA, FSU, Greenpeace, Jeûne pour le climat, Mouvement de la Paix, Oxfam, Pignon sur rue, Refedd, Rhône-Alpes sans 
nucléaire, Secours Catholique, Solidaires 69, Stop gaz de schiste, Stop TAFTA, Sud Telecom, UNEF, WARN, WWF, ...
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Lyon le 28 novembre 2015 suite à 
l’Arrêté d’interdic  on de manifesta  on 




