
Le nouveau projet de mobilisation pour le 12 décembre à Paris  

Cher.e ami.e, 

Nous sommes dans la première semaine des négociations des Nations Unies sur 

le climat à Paris. On peut vraiment sentir un fort élan de mobilisation ici.  

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis les attaques du 13 novembre 

dans la capitale et nous commençons à en savoir plus sur les actions 

pacifiques qu’il est possible d’organiser le 12 décembre pour avoir le 

dernier mot à la fin de la COP. 

Les négociateurs sont arrivés à Paris avec des propositions qui franchissent les 

lignes rouges garantissant la sécurité climatique et tout semble indiquer que 

l’accord final sera encore plus insuffisant pour répondre aux exigences de la 

situation. 

Cette action est plus que nécessaire aujourd’hui et nous avons désormais défini 

un projet qui répond au nouveau contexte juridique et politique. Nous estimons 

qu’il existe une marge de manœuvre pour organiser l’action dont nous avons 

besoin pour être entendus. 

Une information importante sera communiquée ultérieurement : le lieu 

exact de la mobilisation ne sera divulgué que peu de temps avant l’action 

pour nous assurer que nous pouvons bien nous rassembler en toute sécurité. 

Nous communiquerons le lieu de la mobilisation à toutes les personnes inscrites 

juste avant l’horaire prévu. 

Mais ce qu’on peut déjà vous dire, c’est que cette mobilisation sera un 

événement inoubliable. 

À midi le 12 décembre, des milliers de personnes portant un vêtement de 

couleur rouge convergeront de manière indépendante vers un lieu 

symbolique de Paris dans une action de solidarité pacifique et 

stimulante. 

Ce rassemblement formera une ligne rouge géante qui symbolisera les limites à 

ne pas franchir pour protéger le climat et que nous sommes résolus à défendre 

tous ensemble. Nous rendrons hommage aux victimes du changement climatique 

avec des visuels et des créations magnifiques et nous dresserons la feuille de 

route pour les prochaines années de ce mouvement mondial réuni à Paris. 



Nous pourrons ainsi nous assurer que notre mouvement aura le dernier 

mot à la fin des négociations sur le climat. Pour participer à la 

mobilisation, inscrivez-vous ici et participez à l’une des réunions 

organisées quotidiennement à partir de ce week-end. 

Pour veiller à ce que vous puissiez participer en toute sécurité à l’action, nous 

encourageons vivement chacun.e à participer à un moins une réunion. Tous les 

jours, il y aura en alternance le matin et le soir une réunion en français et l’autre 

en anglais. La dernière réunion aura lieu l’après-midi du 11 décembre. 

Grâce aux actions artistiques et à la détermination commune des participants à la 

mobilisation, nous montrerons que nous sommes porteurs d’espoir, que nous 

pouvons influer sur le cours des choses et que nous sommes résolus à poursuivre 

le combat contre l’industrie des combustibles fossiles et à déployer les solutions 

qui seront nécessaires en 2016. 

Nous comptons sur votre présence. Inscrivez-vous ici pour obtenir 

toutes les informations dont vous avez besoin. 

Merci et au 12 décembre, 

L’équipe de 350 à Paris 

 

 

350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise 

climatique. Communiquez avec nous sur Facebook et inscrivez-vous pour 

recevoir nos mises à jour par courriel. Vous pouvez contribuer et soutenir notre 

travail en vous impliquant localement et en faisant un don ici.  

Qu'est-ce que 350? Rendez-vous sur notre site web pour en savoir sur plus les 

origines scientifiques de notre mouvement.  

If the language of this email is not the one in which you would like to receive our 

messages, please click here to update your language 
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