
En 2008, à Genève, nous avons créé la Coordination 
Climat et Justice Sociale qui regroupe une dizaine 
d’associations, de partis politiques, de syndicats et 
de personnes, venant de notre région — y compris 
transfrontalière. Depuis, nous avons organisé de 
multiples manifestations, conférences et actions en 
relation avec le climat et la justice climatique. La 
dernière manifestation a eu lieu le 30 mai 2015, à 
Genève, et a réuni plus de 300 personnes autour d’une 
action symbolique forte. 

Actifs au sein de la Coalition Climat21 de Paris, nous 
avons également créé la Coalition Climat21 Léman qui 
orchestrera les manifestations du 28 novembre à Genève 
et du 12 décembre à Paris. Ces dernières ont pour but 
de réagir à la COP21/CMP11 (30 nov.-11 déc. 2015), 
21e conférence des parties de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques de 2015, 
qui prétend viser à un nouvel accord pour maintenir un 
réchauffement mondial inférieur à 2°C.

C’est aussi à notre initiative qu’a lieu du 18 au 20 
septembre 2015, à Genève,  ALTERNATIBA LÉMAN, un 
projet transfrontalier dans lequel nous cherchons à 
mettre en réseaux les multiples savoir-faire, expériences 
concrètes et locales contre le changement climatique  
par de multiples ateliers, conférences et actions. Nous 
avons également constitué, avec d’autres mouvements 
sociaux de la Suisse alémanique et romande, une 
Coordination pour rassembler nos énergies et 
coordonner nos actions futures. Nous serons actifs tout 
au long de cet automne, et au-delà, par nos actions de 
désobéissance civile et de mobilisation citoyenne.

Chauffons les mobilisations, pas le climat !

* voir l’Appel de constitution, dans ce document.

samedi 19 sept. 2015  / 11h – 12h30
Salle Communale de Plainpalais, petite salle 
EXTRACTIVISME ET DÉSINVESTISSEMENT 
Aevc Nicolas Haerenger (350.org), Daniel de 
Roulet

samedi 19 sept. / 16h – 17h30
POUR UN MOUVEMENT ÉCONOMIQUE DE LA 
TRANSITION ! Avec Christophe Dunand (APRES-
GE), Michel Bauwens (Fondation P2P), Férdé-
ric Bosqué(TERA), Jean Rosssiaud (Co-dir. du 
FDM), mod.: Monnaie citoyenne transfrontalière, 
APRES-GE

dimanche 20 sept. 2015  / 13h – 13h50
Salle Communale de Plainpalais, petite salle
CONSTRUIRE UNE LARGE MOBILISATION 
CITOYENNE POUR LA COP21 ET AU-DELÀ 
Geneviève Azzam (Comité scientifique ATTAC), 
Maxime Combes (altermondialiste, 
Coordination Climat Justice Sociale )

dimanche 20 sept. 2015  / 18h – 19h
Salle Communale de Plainpalais, grande salle
ASSEMBLEE DE CLOTURE: EN ROUTE VERS LA 
TRANSITION ! Mod: Juan Tortosa, Jean Rossiaud 
et Olivier de Marcellus (CCJS). Propositions et 
mobilisations à  venir.

programme complet disponible sous
wwww.alternatibaleman.ch

28 oct. 2015
CONFÉRENCE DE 
PABLO SOLON,
ancien représentant de 
la Bolivie dans les 
négociations climat 20H. 
Maison des associations, 
Genève. Organisé par ATTAC 
en collaboration avec 
la Coordination Climat 
et Justice Sociale

AUTRES INITIATIVES 
PRÉVUES DANS LA RÉGION

SAMEDI 28 NOV. 2015

Manifestation régionale à Genève,
à 13 h, place des 22 Cantons.
http://www.climat21.ch/

SAMEDI 12 DÉC. 2015

Mobilisation internationale à Paris 
et manifestation à Genève.
Train pour Paris depuis Genève :
http://www.climat21.ch/train.html

JOURNÉES 
D’ACTIONS MONDIALES 
À LA VEILLE DE 
LA COP21 (Paris)

Nous vous invitons à prendre connaissance du 
programme Alternatiba (www.alternatibaleman.org) et 
particulièrement des conférences proposées par notre 
Coordination ou de celles auxquelles participent un 
de nos membres amiEs. Pour préparer ensemble la 
mobilisation vous êtes attendus aux ateliers suivants :

10-12 nov. 2015
GLOBAL GRAIN GENEVA: 
DÉNONCER LA FOIRE 
DE LA SPÉCULATION 
ALIMENTAIRE ET 
DE L’ACCAPAREMENT 
DES TERRES

Plus d’infos et mises à 
jour sous http://www.
climatjusticesociale.org



Nous dénonçons de vive voix les propositions 
totalement insuffisantes de la Suisse pour la COP21/
CMP11 à Paris. Elles sont une capitulation face aux 
efforts de protection du climat. Dans diverses villes 
de Suisse et d’Europe, les résistances à cette défaite 
sont pourtant nombreuses: on planifie des actions 
démonstratives et de désobéissance civile, notamment 
de manière ludique sous l’égide des Jeux pour le climat 
(www.climategames.net/fr/climate-games-bientot).

Le combat face au changement climatique et ses effets 
sur les conditions de vie de chacunEs ne commence ni 
ne finit au sommet de Paris. C’est le moment pour nous 

rassembler et affirmer que le monde que nous voulons 
est à notre portée : un monde à l’abri des ravages du 
changement climatique, où l’économie est au service 
des humains et de la planète, permettant à chacunE 
de vivre décemment de son travail, de respirer un air 
sain dans un environnement préservé et assurant 
des modèles de développement respectueux avec la 
Planète. Dans cette bataille, nous avons besoin des 
forces et qualités de chacunE. Viens te mobiliser avec 
la Coordination Climat et Justice Sociale !

Rejoignez-nous lors des mobilisations suivantes et 
changeons ensemble l’avenir ! 

Appel de la Coordination Climat et Justice Sociale

CHANGER LE MONDE, PAS LE CLIMAT !

Nous ne pouvons pas rester les bras ballants alors que la manière de produire et de consommer des 
pays riches engage notre planète sur la voie d’une catastrophe climatique qui frappera des millions de 
gens (surtout les plus pauvres), augmentera encore les risques de guerre et détruira définitivement 
d’innombrables richesses naturelles. « Climat et justice sociale. Changer le monde pas le climat ! 
» s’inscrit dans la mobilisation mondiale des mouvements sociaux en faveur d’un traité climatique 
international respectueux de l’environnement, efficace et équitable.

Un traité respectueux de l’environnement doit respecter les limites de la biosphère et proscrire les 
technologies dangereuses, telles que l’énergie nucléaire. Un traité efficace doit garantir rapidement la 
réduction globale des émissions de gaz à effet de serre jusqu’au niveau nécessaire pour que la hausse de 
température reste inférieure à 2°C par rapport à la période préindustrielle. Un traité équitable doit faire 
payer la facture aux responsables du gâchis climatique, redistribuer la richesse, tant entre Nord et Sud 
qu’au sein des sociétés du Nord et du Sud, pour ouvrir la voie à un partage responsable des ressources.
Tout en collaborant avec les autres forces qui mobilisent les citoyens pour la défense du climat, « Climat 
et justice sociale. Changer le monde pas le climat ! » s’adresse plus particulièrement à la jeunesse, aux 
femmes, au monde du travail, aux personnes d’origine immigrée, aux réfugié-e-s et aux exclu-e-s : leur 
participation est la meilleure garantie pour que les préoccupations de justice sociale et d’égalité soient 
au cœur de la défense du climat.

« Climat et justice sociale. Changer le monde pas le climat ! » vise à rassembler dans la diversité le plus 
grand nombre possible de citoyen-ne-s décidés à agir pour sauver le climat selon les principes énoncés 
dans cet appel. Nous sommes conscients du fait que ceux-ci peuvent se concrétiser à travers un large 
éventail de mesures. Nous revendiquons cette diversité comme une force et prendrons des initiatives 
pour que toutes les propositions se réclamant de nos principes fassent l’objet de débats ouverts, 
stimulants et inventifs.

LA MOBILISATION DES CITOYEN-NE-S ET DE LEURS ORGANISATIONS EST IMPÉRIEUSE !
C’est pourquoi nous appelons les associations de défense de l’environnement, les syndicats, les 
associations de solidarité internationale, les partis politiques et les personnes à titre individuel, à nourrir 
le débat public et à construire ensemble une campagne qui nous permette de nous mobiliser pour ces 
échéances cruciales en préparation du sommet de Copenhague fin 2009, date à laquelle aura lieu une 
nouvelle réunion des Nations Unies sur le climat.

Depuis plus de trente ans, les scientifiques mettent en garde contre le réchauffement mais presque rien 
n’est fait. On continue à foncer dans le mur parce que l’ignorance, l’égoïsme et la soif de profit à court 
terme s’opposent à l’action collective urgente et nécessaire. Les efforts individuels témoignent d’un 
réel engagement et d’une prise de conscience de la gravité de la situation, mais ils ne suffisent pas. 
Nous décidons de nous mobiliser pour que les gouvernements prennent enfin les mesures structurelles 
radicales qui s’imposent, et pour que ces mesures respectent les principes de justice, d’égalité sociale, 
de démocratie et de solidarité. Le lancement de cet appel est une première étape.

Plus d’infos sous www.climatjusticesociale.org


