
       Mont-de-Marsan, le 12 juin 2015 

Du 28 novembre au 12 décembre, au Bourget, se déroulera la COP 21 (Conférence de Paris), 21ème 

Conférence mondiale sur le climat. 194 Etats y participeront, c’est un évènement politique majeur, le seul qui 

ait lieu à Paris et qui propose le cadre dans lequel les Conventions sont négociées et ratifiées.  

Les enjeux sont essentiels pour l’avenir car le réchauffement est en marche (+ 0,8 degrés en 150 ans, 800 

évènements extrêmes en  2012, 90 entreprises responsables de 63 % des émissions mondiales de GES) : il faut 

réduire les GES pour éviter la surchauffe au-delà des + 2 ° préconisés par le GIEC et agir sur le 

système et ses décisions.  

A ce jour, 135 organisations de solidarité internationale et de défense de l’environnement, de syndicats, de 

mouvements citoyens se structurent et se coordonnent afin de mobiliser le maximum de citoyens pour une 

justice climatique au sein de la Coalition  Climat 21. Pendant les deux semaines de la COP, les actions se 

multiplieront, particulièrement à Paris.  

Une mobilisation de masse est prévue à Paris le dimanche 12 décembre.  

C’est pourquoi, il est essentiel que le plus grand nombre de militants puisse être présent dans la capitale ce jour-

là, qui marque un temps fort après deux semaines de montée en puissance des diverses actions. Les AMIS DE 

LA TERRE sont chargés d’organiser et  coordonner la mobilisation citoyenne. Ils assureront la logistique du 

transport et de l’hébergement à Paris. 

C’est pourquoi, nous vous invitons à participer à une réunion préparatoire aux actions qui se tiendront dans les 

mois à venir.  

Le mercredi 24 juin à ARJUZANX, à 19 h, salle polyvalente, près de l’école. 

Nous proposons le plan de mobilisation suivant :  

 - début septembre, une action en lien avec le passage ALTERNATIBA dans notre région. 

 - début octobre, une réunion d’information destinée à faire le point sur les actions de mobilisation et la 

coordination des transports vers Paris. 

 - le 12 décembre, la participation à la mobilisation de masse à Paris. 

 

 Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser par mail, à l’adresse de la secrétaire des AT 

40,  si vous pourrez être ou non présents le 24 juin à Morcenx ou, si vous ne pouvez pas y participer, 

être informé de la suite des évènements.  

Référent Réseau associatif : Patrick Petitjean : petitjean.patrick@free.fr 

Référent transport : Patrick Lecrénais-Paoli : plp@pvlp.name 

Référents généraux :  

Catherine Letaconoux, présidente AT 40 : catherine.letaconoux@orange.fr 

Jeanne-Marie Fritz, secrétaire AT 40 : jeannemarie.fritz@orange.fr  

Philippe Castets : mlph.castets@gmail.com 

 

Liens utiles :  

www.coalitionclimat21.org    www.facebook.com/climat21 

http://www.amisdelaterre.org/Non-Les-sponsors-prives-de-la.html 

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/  
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