
 

La société civile, unie, solidaire 
et toujours mobilisée pour le climat 

http://coalitionclimat21.org/ 

La Coalition climat 21 et l’ensemble des organisations qui la compose expriment toute sa solidarité auprès 

des victimes des attentats du 12 novembre à Beyrouth et celles du 13 novembre à Paris, ainsi que leurs 

familles et leurs proches. 

 

Le monde que nous avons toujours défendu n’est pas celui-là. Le monde que nous défendons est celui de la 

paix, de la justice, de la lutte contre les inégalités et contre les dérèglements climatiques. 

Le combat que nous menons pour la justice climatique ne s’arrête pas pour autant. Nous avons le devoir de 

rester debout et de continuer de nous battre pour une planète juste et vivable pour toutes et tous. Nous 

continuerons de nous mobiliser pour construire un monde à l’abri des guerres et des atrocités et des ravages 

de la crise climatique. Nous continuerons de porter les solutions et les alternatives pour lutter contre les 

dérèglements climatiques. 

 

Tout en tenant compte des circonstances exceptionnelles, nous sommes convaincus que la COP 21 ne peut 

pas se dérouler sans la participation ni sans les mobilisations de la société civile en France. Ainsi, nous 

mettrons en œuvre tous nos efforts pour que se tienne l’ensemble des mobilisations que nous organisons. En 

concertation avec les autorités, nous continuerons à chercher à ce que la sécurité de toutes et de tous soit 

garantie. 

 

Nous rappelons que cette mobilisation sera mondiale : des centaines de milliers de personnes se mobiliseront 

durant les deux semaines de négociations de la COP21 et des représentants des pays du Sud comme des pays 

du Nord seront présents à Paris. L’ensemble du monde est concerné et nous ne ferons pas l’impasse sur ces 

enjeux. 

  

 

  

http://coalitionclimat21.org/


 

Après les attentats, la COP 21 serait reformatée et limitée à «l’essentiel» 

http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/021481167367-suite-aux-attentats-la-cop-21-sera-

reformatee-et-limitee-a-lessentiel-1175617.php?YmOFiiOktwQo4ERe.99  

« La conférence de Paris sur le climat sera réduite à la négociation », a annoncé ce lundi 

matin Manuel Valls.  

Une décision pénalisante pour les ONG dont de nombreuses actions de mobilisation 

vont être annulées. 

Maintenue, comme l’a confirmé ce week-end le gouvernement , la COP 21 va subir un reformatage en règle, 

suite aux attentats à Paris . Manuel Valls l’a annoncé ce lundi, la conférence mondiale sur le climat, 

organisée à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain, sera « réduite à la négociation ». Tant pis pour 

les « concerts et manifestations festives » qui, traditionnellement, accompagnent cet évènement mondial et 

en font le sel. Ils seront « sans aucun doute annulés », a poursuivi le Premier ministre. Si le gouvernement 

va jusqu’au bout de son raisonnement la COP 21 pourrait, à l’extrême, se trouver « assignée » aux 18 seuls 

hectares qui lui ont dévolus sur le site du Parc des expositions de Paris, secteur à haut risque, près de 120 

chefs d’Etat y étant attendus le 30 novembre. 

Quid de la grande marche du 29 novembre 

Les choses n’en sont pas encore à vouloir tout annuler en-dehors de ce grand ballet diplomatique. Le sort de 

la grande manifestation parisienne, prévu le 29 novembre, n’est pas encore tranché. Les représentants des 

130 organisations - syndicats, ONG, associations humanitaires - membres de la « Coalition Climat 21 » qui 

est à l’origine de cette « grande marche » se réunissent à 17 heures pour arrêter leur position face à une 

annonce gouvernementale à laquelle beaucoup s’attendaient mais qui ne les arrange pas, même s’ils la 

comprennent. 

« Nous sommes conscients de la situation », explique Maxime Combes, représentant d’Attac. Celui-ci fait en 

même temps observer l’apparition, après les attentats de vendredi, « de rassemblements spontanés qui 

montrent qu’il y a une envie de parler, de protéger et de répondre collectivement à la situation ». Samedi un 

communiqué d’Attac concluait sur son refus « par avance » de « toute restriction au droit de manifester ». 

D’autres ONG, comme Greenpeace et la Fondation pour la nature et l’homme, ont indiqué dès dimanche 

prendre le temps de la réflexion. 

Un grand sommet citoyen 

Quatre temps forts figurent au programme de la « Coalition Climat 21 ». D’abord, cette marche pour le 

climat du 29 novembre, qui se tiendra aussi dans les grandes villes de France. Objectif : mettre sous la 

pression de l’opinion publique les négociateurs et représentants des 195 pays attendus dans la capitale. 

Viendra ensuite un grand sommet citoyen sur le climat prévu à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, les 5 et 6 

décembre, lequel doit se doubler d’un village mondial des alternatives 

Le quatrième temps fort est constitué d’un nouveau grand rassemblement à Paris et d’une action de 

désobéissance civile de masse, prévu au Bourget. Deux évènements à l’agenda du 12 décembre, au 

lendemain de la clôture officielle de la COP 21, auxquelles les ONG tiennent beaucoup.«  Nous voulons 

avoir le dernier mot et pas simplement être spectateur », explique un représentant associatif, en faisant 

observer que les discussions engagées sur tout ce programme avec les pouvoirs publics remontent à 

plusieurs mois.  

C’est ainsi qu’il a été décidé par le gouvernement de mobiliser quelque 5.000 policiers et gardes-mobiles 

pour la marche du 29 novembre. Une manifestation très exposée aux débordements, ceux que les pouvoirs 
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publics redoutent de voire les « Black bloc » provoquer, mais hautement emblématique des COP. En marge 

de la conférence climat de Copenhague, en 2009, environ 120.000 personnes étaient venues manifester et ils 

étaient plusieurs centaines de milliers le 21 septembre 2014 à New-York, lors d’un sommet de l’ONU sur le 

climat.  

 

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/021481167367-suite-aux-attentats-la-

cop-21-sera-reformatee-et-limitee-a-lessentiel-1175617.php?YmOFiiOktwQo4ERe.99 
 


