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THEME DE CETTE MARCHE SOLIDAIRE 

Dans le cadre de la signature de la Déclaration 

de la Coalition Climat 21 par Peuples Solidaires-Action Aid 
(Le 19 septembre 2014)

Nous, organisations et réseaux de la société civile et mouvements sociaux, faisons le choix
de nous engager dans une démarche collective dans la perspective de la Conférence des 
Nations Unies sur le climat "Paris 2015" (COP21).

Nous avons en commun la volonté d’agir pour que le monde prenne conscience des 
risques vitaux du réchauffement global et se saisisse de l'importance des enjeux 
climatiques au regard des exigences de justice sociale, de transition écologique et de 
solidarité internationale. Nous voulons contribuer à la création d'un rapport de force 
favorable à une action climatique ambitieuse et juste, et à la transformation durable de 
toutes les politiques publiques afférentes.

Suite à la dynamique collective créée à l’occasion du retrait massif de mouvements 
sociaux et d’organisations de la société civile de la conférence climatique internationale 
(COP19) de Varsovie, nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer un 
mouvement citoyen et populaire sur ces enjeux d’ici la COP21 et au-delà.

Pour consolider ce mouvement citoyen et ce rapport de force, nous nous engageons, dans 
le cadre de cette coalition, à faciliter une mobilisation large, diverse et inclusive, à 
mutualiser nos analyses et initiatives et à articuler nos modes d’action, à la fois avant et 
pendant la COP21. Dans la diversité de nos stratégies, de nos modes d'action et de nos 
thématiques, nous inscrirons nos efforts dans une dynamique internationale et en 
interaction étroite avec les sociétés civiles du monde entier. 
http://coalitionclimat21.org/contenu/declaration-de-la-coalition-climat-21

Peuples Solidaires 33 agit pour le respect
des Droits Economiques Sociaux et Culturels.

L’association apporte en particulier son soutien à des collectifs en lutte au Sud, collectifs
qui  réclament  le  respect  de leurs droits  fondamentaux :  accès à la terre,  à l’eau,  aux
semences…
En Inde, au Brésil, en Tanzanie…. Ils sont aujourd’hui confrontés à l’accaparement de
leurs terres et parfois de leurs villages par des Etats ou des sociétés multinationales pour la
production de cultures d’exportation, d’agrocarburants, pour l’exploitation de mines ou de
grands barrages, pour la création de parcs nationaux….

Pour  faire  connaître  leurs  luttes  et  répondre  à  leur  demande  de  soutien
international,  Peuples Solidaires 33 organise des “marches de solidarité” sur
l’agglomération bordelaise en priorité.
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