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 « Si on ne fait rien,
 Personne ne le fera à notre place »
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                 COP21 Les 4 temps forts de la mobilisation.

  - Le sommet sur le climat, la COP21, commence le 30 novembre. Dans le monde entier, montrons 
à nos gouvernements que la société civile est mobilisée pour que des mesures justes et efficaces 
soient prises face au dérèglement climatique.
  Dans toutes les capitales du monde, des marches sont en train d’être organisées samedi 28 ou 
dimanche 29 novembre .
  A Paris :Dimanche 29 novembre, Départ de République direction Nation.
   - Le week-end des 5 et 6 décembre sera le moment où se concentreront le maximum de débats 
et présentations d’alternatives concrètes face aux dérèglements climatiques. 
Ce “Sommet Citoyen pour le Climat” se tiendra à Montreuil, aux portes de Paris, dans une ville 
populaire et animée. Il comprendra:
  Un Climat Forum qui sera l’occasion de participer à des centaines de débats, ateliers et 
conférences.
   Le Village Mondial des Alternatives d'Alternatiba qui montrera des alternatives concrètes locales 
et internationales pour le climat et la justice sociale. 
    - La Zone d’Action pour le Climat.(du 7au 11 décembre)
  Pendant cinq jours, retrouvons-nous au CENTQUATRE-Paris dans ce lieu de création d’envergure 
internationale. Une partie des espaces de cet établissement ouvert à la programmation résolument 
populaire et contemporaine, va devenir un point central de notre mobilisation.
    - Le 12 décembre,toutes et tous à Paris : retrouvons-nous pour avoir le dernier mot !

  Au moment où l’ONU annoncera les résultats de ses négociations marathon, nous passerons à l’action pour 
de vraies solutions au changement climatique et pour affirmer la nécessité d’une mobilisation de long terme. 
   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 toutes et tous.

Le 12 décembre, montrons leur qu’un autre monde est possible, au-delà de la COP 21 !
 

 

http://coalitionclimat21.org/fr



- Par mail : paris12@attac.org.

- Par correspondance - 
        Maison des associations du 12e, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris.  

http://local.attac.org/paris12/

NOUS JOINDRE :

Jeudi 5 novembre 2015 à 20h
  Réunion mensuelle du comité local Attac Paris 12e
(Maison des Associations du 12e 181 avenue Daumesnil 75012)

Cette réunion est ouverte à tous, adhérents et sympathisants.
   Elle se déroulera en 2 parties :Elle se déroulera en 2 parties :
    - Vie du comité :Accueil des nouveaux,bilan des actions du mois d'octobre, 
    mobilisation COP 21 , festival images mouvementées, etc..
    - Débat ouvert autour d'une question d'actualité :
    Scandale et crime climatique : les dessous de l'affaire Volkswagen/Bosch.
    Une manière de voir comment les multinationales considèrent la crise environnementale.
    (Thème de réflexion proposé par Claude Layalle )

www.imagesmouvementees.fr/2015/projections/
Programation

Paris 12ème

Plus de 3 millions de citoyens demandent l’arrêt 
de TAFTA et de CETA

Ce sont pas moins de 3 millions d’Européennes et 
Européens qui exigent l’arrêt immédiat des 
négociations du TAFTA (l’accord UE-États-Unis) 
et l’ajournement de la signature du CETA (le 
traité UE-Canada, dont les négociations se sont 
achevées)

 
Une manifestation contre les projets de libre-
échange entre l'Union européenne, les États-Unis 
et le Canada a réuni 250 000 personnes dans les 
rues de Berlin le 10 octobre 2015.

TAFTA OU CLIMAT
IL FAUT CHOISIR
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