
La COP21, 21ème Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Après 
plus de vingt ans de négociations, les gouvernements échouent à prendre les 
décisions efficaces pour arrêter le dérèglement climatique qui menace la vie 
sur terre. Une poignée de puissantEs ne pensant qu’à leurs profits ne doivent 
pas faire prospérer leurs intérêts aux dépens de la majorité.

NE LES LAISSONS PAS DÉCIDER À NOTRE PLACE !

La Coalition Climat 21 nationale est un contre-pouvoir citoyen, elle regroupe 
une centaine d’organisations, environnementalistes et de solidarité 
internationale, des syndicats, des associations, des groupes confessionnels, 
des mouvements sociaux, des citoyenNEs.

/
Collectif Alternatiba Le Mans, Collectif pour une Terre Plus 
Humaine, Sortir Du Nucléaire 72, Peuples Solidaires, Artisans 
Du Monde, l'Escampe, Les Petits Débrouillards, CCFD - Terre 
Solidaire, Attac 72, Le Mans Renouveau Citoyen, GAB72, 
FSU72, UNEF Le Mans, Nouvelle Donne 72, Ensemble ! 72, 
Parti de Gauche 72, EELV, NPA, l'association des maires 
ruraux de Sarthe, Ligue des droits de l'Homme

sartHe

Localement, la Coalition Climat Sarthe s'est constituée autour de :



La Coalition Climat Sarthe organise :

                     Jeu de rôle « Simulons les négociations sur le 
climat » à la maison du citoyen, place des Comtes du Maine.
A partir de 7 ans. 

                         « Les mains travaillent et les langues se délient », 
ateliers créatifs et conviviaux, place des Comtes du Maine. 
                         « Discutons, discutons, discutons ! »  :
"le nucléaire ne sauvera pas le climat"
"les ingrédients de la démocratie - le pouvoir est-il dans l'assiette?"

CHAÎNE HUMAINE POUR UN CLIMAT DE PAIX  
«Rallumons les étoiles !»

Départ place de la Sirène.  Apportez vos énergies (lumineuses) 
renouvelables! Regroupons-nous en famille, entre amiEs, entre 
collègues pour faire la démonstration de notre solidarité, de notre 
unité et de notre enthousiasme. 

Soupe partagée (repas en commun convivial et gratuit 
à la maison du citoyen)

INFORMATIONS À JOUR : 

RENSEIGNEMENTS :

https://alternatiba.eu/lemans/category/cop21
http://sarthe.demosphere.eu/
coalitionclimat72@riseup.net

Passons à l’action et envoyons un message fort pour exiger un avenir vivable, 
respectueux de l’environnement et juste pour touTEs. Ne laissons pas les 
pollueurs décider à notre place, refusons les fausses solutions comme le 
nucléaire, faisons de ce moment une étape clé et un réveil citoyen ! 

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ SORTI DU SAC !

Une journée pour la justice climatique en cours de préparation au Mans...
La Coalition Climat 72 n'organisera pas de départ collectif pour Paris, du fait 
de l'interdiction de la préfecture de Paris. Des personnes s'organisent 
individuellement renseignez-vous!
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