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-> Programme
Mercredi 11 février

 Action Climat 2015 
 

->12h30
Flashmob festive 
Place des Nations 
->18h00
Conférence publique : Climat et action sociale
Salle Carson - Maison des Associations
-> 20h00 Apéritif
Intervenants 
-> C Aguiton - Coalition internationale COP21
-> J Staudenmann - Alliance Sud-Suisse 

-> Le 11 février, faisons  
entendre notre voix de  
citoyens ! 

A Genève les négociations  
auront lieu du 9 au 13 février. 

Coordination Climat &
Justice Sociale
ATTAC-Suisse 
CADTM 
CONTRATOM

Les Jeunes Verts
Les Éco-socialistes 
Les Socialistes GE 
 

Les Verts GE
SolidaritéS
NOE 21

 

Association Climat Genève
Syndicat paysan Uniterre
Marche mondiale des femmes GE

Syndicat SIT
Alternatiba : on y sera !
NPA

Plus aucun doute n’est permis : le changement climatique  
est dû à l’activité humaine !  
Si la température globale augmente de plus de 2°C, l’humanité est 
en danger : fonte rapide des glaciers et augmentation du niveau de  
la mer, villes côtières rayées de la cartes ; pénurie d’eau & désertifica-
tion ; disparition de milliers d’espèces. 
Et pourtant, les 20 réunions internationales qui ont précédé celle 
qui se déroulera à Paris en décembre, la COP 21, n’ont pas permis 
de signer un accord ambitieux et contraignant ! 
Seule une forte pression de la population forcera les gouverne-
ments à prendre leurs responsabilités et à saisir cette  
dernière chance !

-> J Rossiaud - Coordination Climat & Justice sociale
-> M Youba Sokona - Centre Sud
-> B Muller - Experte en politique climatique
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