Justice pour le vivant = Passons à l’action !
À l’occasion de la Cop 26, plus de 110 organisations
appellent à une journée d’action, le 6 novembre prochain

Alors que les dirigeant·es du monde entier se réunissent à nouveau pour la COP 26 à Glasgow
du 1er au 12 novembre, force est de constater que rien n’a changé et que l’inaction climatique
criminelle des gouvernements se poursuit. Répondant à l’appel d’une coalition internationale,
des dizaines d’organisations et de mouvements sociaux, écologistes, syndicales, ont
décidé de s’unir pour dénoncer l’inaction climatique, les multiples crimes contre le vivant
et mettre en lumière les solutions proposées par les citoyen·ne·s.

Rassemblement spectaculaire le 6 novembre à Paris,
de 12h à 14h, place de l’Hôtel de Ville
Le déploiement de portraits géants de 10 chefs de gouvernements et banderoles
géantes, de plus de 100m de longueur, aura lieu place de l’Hôtel de Ville. Cet événement
dénoncera l’inaction climatique des dirigeant·es, pointant leurs crimes contre le vivant et
valorisera la mobilisation citoyenne présente sur le terrain. Cette mise en scène sera ponctuée
de plusieurs temps forts, dramatiques, visuels, sonores et festifs (batucadas, sifflets, red rebels,
minute de silence,)

Pour l’occasion une conférence de presse est organisée
Rendez-vous samedi 6 novembre à 11h00
au CCFD Terre Solidaire 4 rue Jean Lantier 75001 Paris
Cette conférence de presse se fera en présence de représentant·es de peuples autochtones,
de jeunes engagé·es pour le climat et de portes-parole d’organisations environnementales et
syndicales, qui prendront également la parole sur scène lors du rassemblement.
Des rassemblements, manifestations, ateliers ou actions symboliques sont aussi prévues dans
des dizaines d’autres villes et territoires en lutte. Comme dans les deux Sèvres, où
paysan·ne·s, collectifs d’habitants et militant·es climat manifesteront en nombre pour l’arrêt
immédiat des chantiers de « méga-bassine », une action concrète face à l’accaparement de
l’eau par l'agro-industrie et aux fausses solutions contre le dérèglement climatique. Retrouvez
toutes les infos, ville par ville dans l'événement national : bit.ly/MobsClimatFrance6nov21
Nous comptons sur le relai et la médiatisation de ces actions pour alerter nos
concitoyen·es sur l’urgence et l’importance de la justice climatique.
Contacts presse :
Clément : 06 75 44 81 62 - clement@attac.org
Juliette : 06 72 10 49 54 - juliette.vella@solidaires.org
Irène : 06 03 75 28 21 - irene@makesense.org

Liste des 112 organisations signataires de l’appel national à mobilisation du 6 novembre :
350.org, ~ le mouvement, Action Aid, Action Contre la Faim, Action Contre la Faim - Chambéry, Action
contre la faim - Corse, Action contre la faim, Action contre la Faim - Délégation du Gard, Action contre la
Faim - Délégation du Var, ActionAid France, Adaptation radicale, Adaptation radicale francophone,
AequitaZ, Agir pour l'Environnement, Aitec, ALDER Climat Energie, Altercarto, Altercarto - les mondes de
la terre, Alternatiba 06, Alternatiba Nevers, Alternatiba Perpignan, Alternatiba Toulouse, Alternatiba, AMIS
DE LA TERRE DROME, Amis de la Terre France, ASPAS, Association CIT'EN, Association
Cyberacteurs, Association Manger Végétalien, Association Vegan Impact, attac France, Attac-Oise,
ATTAC 68, CCFD-TERRE SOLIDAIRE, CERCLE, C'est déjà ça, CGT, Chrétiens Unis pour la Terre,
Citoyens pour le Climat (Amiens), Citoyens pour le Climat Nîmes, CNT 73, Collectif citoyen"il est encore
temps", Collectif du Gâtinais pour la Marche pour le Climat, Collectif parisien du pacte pour la transition,
Collectif RED ( Rassemblement pour l'égalité et la démocratie), Communauté de l'Arche Non-violence et
Spiritualité, Convention pour une république écologique, Convergence des Services Publics, DAL-Droit
au logement, Donner du Sens, Droits Environnement et Citoyenneté DEC asbl, Environnement et
Citoyenneté Responsable, Escape-jobs, Extinction Rebellion France, Extinction Rebellion Toulouse,
Feyzin-Europe, Fondation Danielle Mitterrand, Fondation de l'Ecologie politique, France Amérique
latine-FAL, France Nature Environnement, France nature Environnement, Fresque du climat, FSU,
Geres, Gilets Verts, Graines Populaires 34, GreenFaith Francophone, Greenlobby, GREENPEACE
FRANCE, Greenpeace Nancy, Greenpeace Dijon, Greenvox, Grévistes de la Faim pour un Avenir
Possible, H20 Congo-Brazzaville, H2O GABON, IDAE (Informations pour la Défense des Animaux et de
l'Environnement), IDAE (Informations pour la Défense des Animaux et de l'Environnement), Il est encore
temps / Cplc, Ingre Ormes 2030, Jeunes écologistes, La tribu de l'impact, LDH, LDH Libourne, Le
Mouvement de la Paix, Le Mouvement de la Paix, Lobby Citoyen pour le Climat - CCL France,
makesense, Mouvement Colibris, Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN) , Mouvement
Interrégional des AMAP (MIRAMAP);, Mouvement National Lycéen, Mes Producteurs Mes Cuisionniers
(MPMC), Nouvelles Agricultures en Territoire Urbain pour le Rassemblement et l’Emancipation Solidaires.
(NATURES) - Pradettes, Notre Affaire à Tous, On est prêt, Oxfam France, Penser L’apres, Plaisance pour
le Climat, Primaire Populaire, Printemps écologique, Réseau "Sortir du nucléaire", Réseau Action Climat,
SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, Stop TERRA 2, Stop Zac, Street Art Rebellion,
SYNDICAT SUD-PTT DE LA MAYENNE, Terra Nostra, troc de graines, Union syndicale Solidaires, Un
Climat de Changement, URGENCE UNIS.ES POUR LE CLIMAT 18, vie pays environnement, Virage
Energie, Zero waste france

