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 1   -   Les marches mondiales
pour le climat 

 3 -  La zone d'action climat ,  ZAC
 au 104 , du 7 au 11 décembre

4 - Une mobilisation de masse le 12 décembre 
           Nous aurons le dernier mot !

 2 -  Montreuil le 5 et 6 décembre



  



  



  

La marche mondiale pour le climat du 29 novembre à Paris, 
organisée par la Coalition Climat 21 racontera une histoire, celle 
du changement climatique,  de ses impacts mais aussi celle de 
l'avenir vers lequel nous voulons nous tourner.

 Cette histoire se décompose en plusieurs  cortéges ou 
« chapitres », chacun ayant une forte identité visuelle et sonore. 

 Populations affectées,  Reponsables de ce dérèglement et leurs 
fausses solutions, Nature malmenée par son exploitation et sa 
marchandisation effrénée , Alternatives et Solutions dont nous 
sommes porteurs  ,  Emplois d'avenir et Justice Sociale....

Aux inégalités, à la pénurie, au pillage et à la guerre des 
ressources, nous opposons l'équité et la justice sociale, la 
sobriété et la démocratie.

La chorégraphie de la marche



  



  



  



  



  

 Coordonne avec Agir pour l' Environnement et Sortir du Nucléaire
 l 'organisation  du cortège intitulé provisoirement : 

« Nous savons qui sont les responsables -
 Changeons le systéme, pas le climat » 

Le cortége comprendra différents « sous chapitres » concernant  les luttes  :      
                  Énergies fossiles 
                  Domination de la finance et des banques  , 
                  évasion fiscale 
                  Traités de libre échange
                  Gaz de shiste
                  Grands projets inutiles imposés et  ZAD 
                  Nucléaire 
                  Fausses solutions 
                  Agriculture industrielle
                  Accaprement des terres, des semences …

 
●Contacts et réunions en cours,  avec associations et organisations et   citoyens 
pour coordination 

ATTAC  dans la marche mondiale à PARIS



  

Je suis une organisation et je souhaite travailler plus 
précisément sur un des chapitres de la marche car je compte 
faire venir des groupes de personnes, il faut s’inscrire ici 

http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/1lignes

http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/emplois_justice

http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/solutions

http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/responsables

http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/nature

http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/citoyens

VOUS IMPLIQUER POUR LA MARCHE à PARIS

http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/1lignes
http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/emplois_justice
http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/solutions
http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/responsables
http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/nature
http://list.coalitionclimat21.org/mailman/listinfo/citoyens


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Action 1 :  Les lignes rouges
autour du Bourget



  



  

ACTION 2 :  LES  CHAINES HUMAINES,
 lignes rouges autour d'une place à paris
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