
	  
Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  Chefs	  d’Etat	  	  

Les	  enfants	  ont	  quelque	  chose	  à	  vous	  dire	  
	  
	  
	  

Tu	  es	  un	  enfant	  ?	  	  
Ecris	  aux	  Chefs	  d’Etat	  qui	  devront	  prendre	  des	  décisions	  courageuses	  pour	  la	  planète	  
	  
195	  présidents,	  princes,	  rois	  et	  reines	  du	  monde	  entier	  se	  réuniront	  à	  Paris	  du	  30	  novembre	  	  
au	  11	  décembre	  2015	  pour	  prendre	  de	  grandes	  décisions	  pour	  le	  futur.	  	  
Cette	  ENORME	  conférence	  s’appelle	  la	  COP	  21.	  Ton	  Chef	  d’Etat	  y	  participera	  aussi.	  
	  

Leurs	  décisions	  seront	  très	  importantes	  pour	  notre	  vie	  sur	  la	  Terre.	  
	  

S’ils	  ne	  font	  rien,	  il	  fera	  bientôt	  	  trop	  chaud	  pour	  que	  certains	  animaux	  et	  plantes	  puissent	  survivre.	  	  
lI	  y	  aura	  de	  plus	  en	  plus	  de	  sécheresses,	  de	  tempêtes,	  d’inondations.	  	  
Des	  millions	  de	  gens	  seront	  chassés	  de	  leurs	  pays	  par	  la	  montée	  des	  océans	  ou	  la	  famine.	  	  
Heureusement,	  des	  solutions	  existent.	  Mais	  il	  faut	  accepter	  de	  grands	  changements.	  	  
Il	  faudra	  que	  chaque	  pays	  fasse	  un	  effort,	  et	  que	  les	  pays	  riches	  soient	  solidaires	  avec	  les	  pays	  pauvres.	  
Il	  ne	  faudra	  pas	  être	  égoïstes	  pour	  que	  les	  générations	  futures	  vivent	  bien	  sur	  la	  planète.	  	  
	  

La	  parole	  des	  enfants,	  ça	  compte	  pour	  préparer	  le	  futur	  !	  	  
	  

Les	  Chefs	  d’Etat	  ont	  la	  responsabilité	  de	  préparer	  le	  monde	  de	  demain.	  Mais	  tu	  y	  vivras	  plus	  longtemps	  qu’eux.	  	  
Des	  jeunes	  du	  monde	  entier	  leur	  préparent	  des	  messages	  pour	  les	  aider	  à	  signer	  un	  bon	  accord.	  	  
Ces	  messages	  seront	  transmis	  solennellement	  aux	  participants	  pendant	  la	  COP	  21.	  

	  
	  
Comment	  participer	  ?	  
	  

! Tous	  les	  jeunes	  terriens	  de	  6	  à	  21	  ans	  peuvent	  écrire	  un	  message,	  avec	  leur	  classe	  ou	  individuellement.	  	  
	  

! Tu	  peux	  écrire	  aux	  195	  Chefs	  d’Etat	  réunis,	  ou	  à	  un	  Chef	  d’Etat	  particulier	  
	  

! Vive	  les	  belles	  lettres	  et	  l’imagination	  !	  	  	  
Tu	  peux	  créer	  une	  lettre	  insolite	  en	  recyclage,	  en	  «	  art	  postal	  ».	  Tu	  peux	  décorer	  une	  enveloppe,	  dessiner.	  	  
Tu	  peux	  joindre	  une	  photo	  avec	  son	  message,	  envoyer	  un	  message	  vidéo.	  	  
Tu	  peux	  écrire	  dans	  toutes	  les	  langues.	  L’essentiel,	  c’est	  que	  le	  message	  vienne	  du	  coeur.	  	  
	  

! 2	  conseils	  très	  importants	  	  	  
1	  -‐	  Ton	  message	  doit	  donner	  envie	  à	  un	  Chef	  d’état	  de	  le	  lire	  !	  	  
2	  -‐	  Il	  doit	  être	  assez	  solide	  pour	  ne	  pas	  s’abimer	  dans	  le	  transport.	  
	  

! N’oublie	  pas	  d’indiquer	  l’expéditeur	  et	  le	  destinataire	  	  
Ecris	  ton	  nom,	  ton	  âge,	  ton	  pays.	  Précise	  à	  quel	  chef	  d’état	  tu	  écris.	  
Pour	  être	  informé	  de	  la	  suite,	  écris	  très	  lisiblement	  une	  adresse	  mail	  ou	  postale.	  
	  

! Envoie	  ton	  message	  avant	  le	  21	  novembre	  2015	  
Par	  mail	  :	  delphine.grinberg@gmail.com	  
Par	  poste	  :	  Delphine	  Grinberg	  213	  rue	  saint	  Maur,	  75	  010	  Paris	  France.	  
	  

Plus	  d’informations	  messagesenfantscop21.strikingly.com	  


