
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE PRESSE Miramap 
Mercredi 25 novembre 2015 

Le Miramap s’associe à l’Appel  
Pour le Maintien des Mobilisations Citoyennes Pour le Climat 

 

Le Mouvement Inter-régional des AMAP (Miramap) exprime toute sa solidarité aux familles et proches 

des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Il appelle chacun-e à se lever face à ces actes de 

barbarie en portant haut et fort les valeurs de solidarité, de partage et de responsabilité. 

 

Une lutte efficace contre ces actes odieux ne saurait se satisfaire de la mise en place d'un État 

d'urgence sécuritaire conduisant à limiter les libertés individuelles. Si la France souhaite durablement 

contenir la menace terroriste, elle ne pourra faire l'économie d'une réflexion bien plus profonde sur les 

déséquilibres mondiaux qui offrent un terreau encore trop fertile aux groupes radicalisés. 

En effet l'urgence est immense ! L’urgence de lutter contre les déséquilibres climatiques, sociaux et 

économiques de notre monde. 

La nécessité de faire émerger un modèle de société démocratique, respectueux de la planète, des 

femmes et des hommes qui l'habitent, et plus généralement du vivant, n'est aujourd'hui plus discutable. 

L’urgence est aussi de collectivement prendre la parole pour dire que, nous, citoyen-ne-s, ne laisserons 

pas entre les mains des seuls dirigeants les décisions à prendre pour tendre vers ce nouveau modèle de 

société ! Trop d’exemples par le passé nous ont démontré qu’ils n’en n’étaient pas capables. 

 

Parce que la mobilisation citoyenne sur les questions agricoles, environnementales ou sociales est 

grandissante, parce que de très nombreuses actions étaient programmées en marge de la Conférence 

des Nations Unies sur les changements climatiques de Paris (Cop21), parce que le mouvement des 

AMAP a prévu une intense mobilisation à cette occasion pour promouvoir des modèles agricoles et 

alimentaires qui préservent la planète et rapprochent les êtres humains, pour tout cela « on lâche 

rien ! ». Pour tout cela, nous sommes plus que jamais mobilisés. Pour tout cela nous appelons le 

maximum de personnes à prendre une part active dans les futures mobilisations prévues du 28 

novembre au 12 décembre ! Si nous ne pouvons nous rassembler comme cela était prévu initialement, 

alors nous ferons preuve d’inventivité et de créativité comme nos mouvements ont toujours su le faire 

pour inventer ce nouveau monde. 

 

Le Miramap s’associe pleinement à l’appel lancé par la Coalition 21
1
 la coordination Alternatiba

2 

les 20 et 21 novembre pour le maintien des mobilisations citoyennes pour le climat. 

L'urgence est à l'ouverture, l'urgence est à une vraie démocratie, l'urgence est à la construction 

d’un monde plus juste, plus durable, plus solidaire. 

 

MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP) 
58 rue Raulin 69007 LYON - 04.81.91.60.51 - 06.18.99.77.80 

contact@miramap.org - www.miramap.org 
 
 
1
 Coalition 21 : nouveau plan de mobilisation 

2
 Alternatiba en état d’urgence climatique : ON LACHE RIEN ! 

 

http://www.miramap.org/
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/plus-que-jamais-mobilises-pour-le-climat-la-coalition-climat-21-presente-son-nouveau-plan-de
https://alternatiba.eu/2015/11/alternatiba-en-etat-durgence-climatique-on-lache-rien/

