Ensemble, nous sommes une force immense !
Vous êtes 20 000 à avoir signé l'appel pour le maintien des mobilisations citoyennes pendant la COP21.
Bravo pour cette action ! Nous montrons ainsi ensemble que la violence échoue à entamer notre détermination à
préserver ce que nous avons en partage. Il est donc essentiel de continuer à diffuser largement cet appel pour
arriver à plusieurs dizaines de milliers de signataires.
En Île-de-France et en régions, les interdictions tombent malgré la volonté des organisateurs de chaque
évènement de renforcer les dispositifs de sécurité. A la surprise générale, des évènements beaucoup plus
périlleux car chargés d'une autre symbolique - comme la Fête du Beaujolais de Lyon ou plusieurs grands
Marchés de Noël, dont ceux de Paris - ont été maintenus.
Que vont provoquer les interdictions prononcées ? Elles musellent d’innombrables porteurs d'espoir. Elles
empêchent des dizaines de milliers de personnes d'unir leur voix pour relever le défi climatique, et de faire
pression sur les décideurs réunis à Paris.
Fort heureusement, l'appel qui nous est devenu commun a produit ses premiers effets positifs. Nous venons
de recevoir une très belle nouvelle : pendant que des millions de personnes marcheront dans le monde entier, une
vaste chaine humaine verra le jour à Paris le dimanche 29 novembre.

État d'urgence climatique :
une chaîne humaine pour un Climat de paix !
Hommage aux victimes des attentats autant qu'à l'avenir de l'humanité que nous défendons, elle dévalera de
République à Nation, en passant par le Bataclan et la rue de Charonne. Nous ferons ainsi la démonstration,
sans risque sécuritaire, de notre solidarité, de notre unité et de notre enthousiasme.
Nous vous appelons chaleureusement à y participer !

Ne laissons pas progresser l'angoisse ou l’apathie et tenons-nous debout face à l'histoire.
Ensemble, nous sommes une force immense !

