
 

 
Du 30 novembre au 11 décembre, à Paris, se tiendra la conférence 
internationale pour le climat, la COP21. Les représentants de 196 pays s’y 
retrouveront pour affirmer leur souhait de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et limiter ainsi le réchauffement climatique. Il y a fort à parier qu’ils 
montreront une belle unité satisfaite à la sortie, sans que des changements 
réellement efficaces n’aient été décidés. 

On le sait, la préservation des positions économiques de chacun et la 
satisfaction des lobbies passent avant tout. Mais la communication fait des 
ravages et c’est sans honte que les fossoyeurs du climat nous affirment que les 
solutions aux dérèglements climatiques sont à trouver dans les OGM, les 
agrocarburants, les biotechnologies, etc. 

Nous, paysannes et paysans, sommes les première victimes du changement 
climatique puisque nous travaillons au quotidien avec la nature. L’agriculture, 
par sa dérive industrielle, en est aussi coupable. C’est pourquoi la Confédération 
paysanne est mobilisée pour démonter les fausses solutions qu’on cherche à 
nous imposer et pour affirmer que l’agriculture paysanne est un levier 
indispensable à l’action contre les dérèglements climatiques ! 

Pendant toute la durée de la COP21, tous les citoyens doivent être mobilisés (temps fort au dos) 

www.confederationpaysanne.fr – 01 43 62 04 04 

 
La Confédération paysanne est partie prenante de la Coalition Climat 21 qui 
regroupe plus d’une centaine d’organisations en France. Par ailleurs, nous 
recevrons, pendant la durée de la COP, des militants de la Via Campesina 
venus du monde entier. 

28-29 novembre 
Grandes marches dans les grandes villes de France et partout dans le monde. 

Week-end des 5-6 décembre 
Sommet citoyen pour le climat à Montreuil (93), avec des conférences et des 
ateliers de la Conf’ et de Via campesina ainsi qu’un marché paysan organisé par 
les Amis de la Conf’. 

9 décembre 
Journée de l’agriculture paysanne et de la souveraineté alimentaire, à la Zone 
action climat, au 104 à Paris. 

12 décembre 
Convergence des mouvements sociaux : Nous aurons le dernier mot ! 
 
Toutes les infos à retrouver sur le site de la Conf’ www.confederationpaysanne.fr 
Et suivez nous sur Facebook et Twitter @Confpaysanne ! 
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