Quelques éléments pour le programme du CCFD-Terre Solidaire pour les jours à venir :
--> Activités organisées dans la Zone d'Action Climat (ZAC) qui s'ouvre aujourd'hui au 104, lieu culturel
et artistique au 5 Rue Curial, Paris (Métro Riquet). Le programme de la ZAC est accessible ici.
--> Maison commune CCFD à Jussieu à partir du 9 décembre. Plus d'informations sur le document en
pièce jointe.
Toute personne est bienvenue. Merci de vous inscrire auprès d'Anne-Lise (07.60.07.48.50) ou de Solène
(06.43.83.13.14) si vous souhaitez participer à un repas.
--> Soirée du CCFD-Terre Solidaire le 11 décembre au Palais des Congrès de Montreuil, à partir de 18h.
L'objectif est de vivre un temps commun, faire un point sur les négociations et préparer l'action du
lendemain. Merci de vous inscrire sur ce formulaire, si vous n'êtes pas déjà inscrit.
--> Le 12 décembre :
L'action Climate Justice for Peace que je vous ai présentée dans mon message du 30 novembre, a obtenu
l'autorisation du Ministre et aura lieu le matin.
- Rendez-vous à partir de 9 heures à la salle Jussieu (12 rue Guy de la Brosse) pour un accueil café et
briefing.
- A 10 heures, nous irons tous aux Arènes de Lutèce (plan) pour partager les dernières informations sur
l'action et s'y rendre.
Dans l'après-midi, nous pourrons converger vers le stade Charléty (sous réserve que cet évènement soit
maintenu, pour des raisons logistiques notamment).
Dans le cas où cet évènement n'aurait pas lieu, un temps commun CCFD-Terre Solidaire sera proposé après
l'action du matin.
La mobilisation, le 12 décembre, donnera l'impulsion à un mouvement citoyen mondial pour la justice
climatique.
En effet, l'Accord de Paris ne sera pas suffisant. Nous le savons déjà même s'il peut être un pas important.
C'est pourquoi la pression de l'opinion publique sur les dirigeants doit continuer dans les années à venir.
L'ambition de la Coalition Climat 21 et du CCFD-Terre Solidaire est d'impulser un large mouvement citoyen
qui se poursuivra dans le temps pour défendre un monde de paix, de justice, de lutte contre les inégalités et
contre les dérèglements climatiques.
Nous devons être nombreux le 12 décembre.
Je vous invite donc à mobiliser le maximum de personnes pour participer à cette journée si importante.
Ensemble, mobilisons-nous pour la justice climatique!
Amicalement,
Bernard Pinaud,
Délégué général

