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Appel à rejoindre les mobilisations pour le
climat dans le contexte de la COP 26
Du 31 octobre au 12 novembre, sera organisée la COP26 à Glasgow. À cette occasion, en
Grande-Bretagne, la "COP26 Coalition" (une coalition de mouvements écologistes et
sociaux) appelle à une journée internationale de mobilisation le samedi 6 novembre.

Les ambitions de cette coalition sont claires : réunir des mouvements partout à travers le monde aﬁn
d’exiger l’avènement d’une justice sociale et climatique mondiale. Pour cela, elle invite à organiser
tout type de mobilisation durant cette COP26 : manifestations, rassemblements, actions ou débats
publics : autant d’évènements qui permettront aux citoyen·nes d’exprimer leur volonté de construire
un monde nouveau.
Des manifestations seront donc organisées dans diﬀérentes villes de France le 6 novembre. En cette
période particulière, alors que de nouveaux projets de réacteurs nucléaires sont annoncés, il est
important de rappeler qu’une transition vers 100 % d’énergies renouvelables est possible et
nécessaire, et reste notre meilleur moyen pour faire face au changement climatique. Miser sur de

nouveaux réacteurs, lents, chers, susceptibles de connaître des retards et surcoûts, serait la meilleure
façon de rater nos objectifs de réduction d’émissions. Dans un monde qui se réchauﬀe, nous ne
pouvons pas laisser perdurer une technologie dangereuse, polluante et vulnérable aux phénomènes
climatiques extrêmes !
Alors préparez votre plus beau cortège antinucléaire et rejoignez le mouvement aﬁn de rappeler que
non le nucléaire ne sauvera pas le climat !

Vous pourrez retrouver l’appel international ici :
https://framaforms.org/cop-26-appel-a-mobilisation-le-6-novembre-1634288508

Vous trouverez via ce lien la page facebook rassemblements en France :
https://www.facebook.com/events/208384931254335?acontext=%7B

Via celui-i la carte des rassemblements sur le territoire :
https://agir.risefor.org/actions/action-group-detail/@https%3A//agir.risefor.org/actiongroups/7/@

Et toutes les informations liées à la COP26, et aux mobilisations qui auront lieu durant cet
évènement sont accessibles sur le site de la Coalition COP26 : https://cop26coalition.org/

Le jour J : prenez une ou plusieurs photos de votre cortège en pleine action
et envoyez-là à cette adresse : marie.liger@sortirdunucleaire.fr. De cette
façon, nous récupérerons des images des diﬀérents groupes durant les
mobilisations pour le climat, et pourrons préparer un retour visuel de cette
journée de mobilisation aﬁn de montrer que, partout en France, les
antinucléaires étaient au rendez-vous !
De plus, pour permettre à votre cortège antinucléaire de s’aﬃrmer dans cette
manifestation, nous vous proposons de vous munir de plusieurs éléments :

Diﬀérents tracts pour informer les autres manifestant·es
des dangers du nucléaire
Le tract “Nucléaire, un pari risqué face à l’urgence climatique“
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_product=607&controller=product

Le tract “Les nouveaux EPR, c’est NON !“ :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_product=605&controller=product

Tout un ensemble d’accessoires dont vous pourrez vous
parer le jour J
Le drapeau "Le nucléaire ne sauvera pas le climat" :

Le tee-shirt « Le nucléaire ne sauvera pas le climat » :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_product=598&controller=product

Et la traditionnelle banderole « Le nucléaire ne sauvera pas le climat » pour aﬃcher le mot
d’ordre de votre cortège :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_product=409&controller=product

