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MARCHE POUR LE CLIMAT - CLIMATE ALARM 

Samedi 08 décembre 2018 à Caen
à 14h30, esplanade des Rives de l’Orne

(avec une Vélorution à 13h devant la Maison du vélo)

A Caen, le 30.11.2018, à 16h30

Le Collectif citoyen « Unis pour le climat – Il est encore temps Caen » invite tou.te.s les
citoyen.ne.s  à  se  rejoindre  le  samedi  08  décembre prochain,  pour  une 3ème marche
mondiale pour le climat, « Climate Alarm », dans les rues de Caen.

Pourquoi cette marche ? 

Le rapport du GIEC a prouvé que l’heure était  grave, que les gouvernements ont une
responsabilité énorme et immédiate quant à l’évolution du climat. La COP24 se tient du 02
au  14  décembre  en  Pologne,  et  consistera  à  élaborer  et  adopter  un  ensemble  de
décisions  garantissant  la  pleine  application  de  l’Accord  de  Paris,  conformément  aux
décisions adoptées à Paris (COP21) et à Marrakech (CMA1.1). Aussi, c’est le moment de
nous  faire  entendre  une  fois  pour  toutes  sur  l’urgence  climatique  et  d’enjoindre  les
politiques à prendre des décisions fortes pour un virage radical en faveur de la justice
climatique.

Ils l’ont dit 

" Les gouvernements doivent entendre qu’il faut changer le système de fond en comble !
Baser  notre  mode  de  vie  sur  la  croissance  économique  et  la  sur-consommation  est
devenu une aberration, un non-sens mortel ! Ne rien faire est irresponsable ! Il faut qu'ils
se réveillent. Nous sonnons l'alarme ! " Caroline, Marcheuse pour le climat

« Les banques ont une responsabilité importante dans le réchauffement climatique, elles
doivent arrêter d’investir  dans le pétrole et  le charbon sinon la situation empirera. Les
financements  doivent  absolument  être  réorientées  vers  les  énergies  renouvelables.  »
David Frantz, Marcheur pour le climat, Président ATTAC14 



« Je marcherai le 08 décembre pour être en accord avec mes convictions et pouvoir dire
aux  prochaines  générations  « On  a  essayé » ».  B.F,  Marcheuse  pour  le  climat

« Je marcherai le 08 décembre pour que mes neveux et nièces puissent avoir un futur et
une belle vie. Je marcherai pour montrer mon mécontentement contre cette société qui
préfère nous rendre infertiles, comme moi, pour le profit. Ils tuent notre maison et nous
devons leur montrer que c'est terminé, nous ne les regarderons plus agir tranquillement. »
Camille, Marcheuse pour le climat

« Parce qu'on a tous, individuellement et collectivement, une responsabilité et de multiples
leviers d'action, à notre petite échelle. Parce que les petits ruisseaux font les grandes
rivières et que chaque action compte. Pour pouvoir regarder mon fils dans les yeux quand
sa génération nous demandera des comptes Et rappelez-vous : la planète peut survivre
sans nous ! Pas le contraire... » Muriel, Marcheuse pour le climat
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