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COMMUNIQUE DE PRESSE #4
En plein milieu de la Conférence de Copenhague pour le Climat, le collectif COCLIPAU de Pau
qui tient un sit-in nuit et jour en centre-ville depuis près de 3 semaines, mobilise toutes ses
énergies ce samedi 12 décembre Place Clémenceau, au centre-ville de Pau.
Actions spectaculaires
« Réveillez-vous pour le Climat!! »
•

15H : Du Bruit pour le Climat
Des percussions et une danse géante
(centaine de participants), une sono
d'enfer, des ours et des pingouins
orphelins et d'autres surprises.

•

15H45 : Inauguration de la Place de
l'Ultimatum climatique 2009
Des officiels de la ville vont renommer
la place siège du sit-in COCLIPAU !!

•

16H : Vélorution climatique
Une myriade de vélos défileront dans le
centre-ville arborant des slogans pour le
Climat (Association Pau à Vélo)

•

22H à 6H : Nuit blanche au Sit-in
Émission de Radio Inside consacrée à
COCLIPAU en direct de notre yourte.
Interview des associations membres.

Tous les palois(es) sont invités à y participer : percussions, danse et défilé à vélo.
Répétition « Bruit pour le climat » à la yourte : mercredi 9 à 19H, samedi 12 à 10H30
Rassemblement pour les participants au « Bruit pour le climat »: samedi 12 à 14H à la yourte.
Défilé à vélo : venir à la yourte avec son vélo et un gilet fluo dès 15H45 samedi 12
Adresse de la yourte: intersection cours Bosquet/rue Mathieu Lalanne, à Pau.

Coclipau c'est aussi un programme bien rempli, avec événement culturels, et des conférences
sur des thèmes liés au climat: http://coclipau.free.fr/programme.php . Notamment, la veille de
cette grande journée, le 11 décembre au Cinéma le Méliès à 20H, projection du film
« Derniers Messagers des glaces » suivi d'un débat animé par Christophe Cassou,
climatologue membre du GIEC. Encadrés par Christophe CASSOU, 7 jeunes palois d'un
centre social, sont partis explorer l'une des zones les plus sensibles au monde aux effets du
réchauffement climatique: le Spitzberg.
COCLIPAU en quelques chiffres . . .
27 associations membres, 150 citoyens bénévoles, 4000 signatures « l'Ultimatum climatique »
recueillies depuis le 22 novembre, 624 heures de sit-in nuit et jour, 1000 ballons noirs, 100
personnes pour 350.org, 400 élus du Béarn interpellés...et 1 magnifique yourte mongole siège
de notre sit-in !!
Venez-nous rencontrer ce samedi 12 décembre, on va faire du Bruit pour le Climat !!
Le Collectif Climat de PAU
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