
  

MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT 
 « IL EST ENCORE TEMPS… MAIS C’EST MAINTENANT ! » 

Poitiers, samedi 8 décembre 2018, Parc de Blossac, 15h 

 

 

Le réchauffement climatique est plus rapide que prévu. Au-delà de 1,5°C, il nous précipite vers 

des emballements irréversibles. Pour beaucoup d’habitant(e)s du monde, comme pour la 

biodiversité, c’est une question de vie ou de mort.  

  

La marche mondiale « CLIMATEALARM ! » interpelle avec force les États réunis pour la 

conférence internationale (COP24) à Katowice en Pologne pour qu’ils s’engagent de toute 

urgence - et concrètement - à réduire radicalement nos émissions de gaz à effet de serre.  
 

Pour une transition juste, nous voulons des décisions politiques et financières massives. 

Pour renoncer aux énergies fossiles, il faut une politique énergétique courageuse, accompagner 

les agriculteurs et les salariés dans la conversion de leur système de production et financer les 

surcoûts pour les personnes les plus modestes. De nombreux mouvements ont largement 

démontré que les solutions financières existent. La logique des choix économiques doit être 

renversée, l'argent doit aller à la transition, pas à l'évasion fiscale (60 milliards en France, 1 

000 milliards en Europe).  

 

 

Le choix des millions d'entre nous qui marchons aujourd’hui est de provoquer 
un réveil sans précédent de nos sociétés.  

 

« CHANGEONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT » 

C'est une chance à saisir ! 

 

Partout dans le monde, des citoyens et des collectivités vivent au quotidien des 

alternatives, dans leur ville, leur entreprise, leur village. Ils expérimentent la 

convivialité, la solidarité, la sobriété, la coopération, l’entraide. 

La transition énergétique, c’est aussi une chance pour l’emploi (18 millions en plus 

d’ici 2030 à l’échelle mondiale, selon l’Organisation Internationale du Travail), 

pour respirer un air pur, boire une eau naturellement bonne, jouir d'une nature 

vivante, manger des produits sains, etc. 

 

Chacun, chacune, à son niveau peut agir au quotidien : manger moins de viande 

et plus de bio, prendre le vélo ou le bus certains jours, planter des arbres, isoler son 

logement, faire un jardin, réparer, recycler, adhérer à une AMAP … On peut se 

lancer des petits défis pour avancer par étapes ! 

C’est bon pour le climat, notre santé et notre porte-monnaie, mais ça ne suffit pas… 

…/… 



Ensemble, nous pouvons passer à la vitesse supérieure pour une société plus 

juste et économe en ressources ! 

  

Demandons des comptes à nos élus : protection des ressources en eau (un bien 

commun) comme le captage de Fleury à Grand Poitiers, halte aux projets de 

bassines dans la Vienne au profit d'une agriculture productiviste, plan vélo, accueil 

des migrants... Des collectifs citoyens se mobilisent, rejoignons les !  

 

Résistons aux projets nuisibles pour le climat, comme l’exploitation des énergies 

fossiles, la déforestation, l’agriculture intensive, l’usage des pesticides, le transport 

des marchandises sur route, la création d'autoroute … et à leur financement par les 

banques. Des associations appellent à des actions de blocage et de désobéissance 

civile pour dire STOP. Engageons-nous avec elles! 

 

Servons-nous de notre pouvoir de consommateur pour boycotter les produits 

nocifs, inutiles, énergivores…et choisissons de consommer local ! 

 

Invitons-nous dans les politiques locales de la transition : Grand Poitiers, 

comme chaque territoire en France, élabore actuellement son Plan Climat-Air-

Énergie Territorial (PCAET) pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 

Nous appelons toutes les associations locales et chaque citoyen à une forte 

mobilisation autour de ce Plan Climat, pour enclencher, avec nos élus, une 

métamorphose ambitieuse de notre territoire. 

 

Partout dans le monde, nous marchons pour rappeler l’urgence climatique, 

affirmer dans quel monde nous voulons vivre et prendre en main l’avenir de 

notre territoire !  

    

Associations signataires : 
Alternatiba Poitiers, ANV (Action-Non-Violente)-COP21-Poitiers, ATTAC 86, Greenpeace 

France/groupe local de Poitiers, Poitou Energie Citoyenne, Compost’Âge, collectif Campagne 

glyphosate 86, Zéro Déchet Poitiers, Adema, Nous voulons des coquelicots - Poitiers, la 

Gibbeuse, Terres de Liens Poitou-Charentes, Énergie Partagée, Collectif Poitevin D’ailleurs 

Nous Sommes d’Ici, Au Jardin d’Aventures, La Gazette de Gouzy, AMAP Les Grand’Goules, 

Les Amis de la Terre – Poitou, Ecophilia…  

voir :  https://alternatiba.eu/poitiers/2018/12/05/ils-sengagent-pour-le-climat/ 

 

 

 

Après la marche, on fait quoi ? 
On se lance un défi, on s’informe, on rejoint un collectif, une association, par ex … 

 

Réunion publique d’Alternatiba Poitiers qui invite les citoyen.ne.s et associations 

intéressé.e.s pour une mobilisation commune, par ex sur le PCAET : mardi 11 décembre à 20h 

au CRIJ, 64 rue Gambetta (réunion et repas partagé). 
@ : alternatibapoitiers@gmail.com    Site : https://alternatiba.eu/poitiers/    Facebook : AlternatibaTour86 

Réunion de Greenpeace : lundi 10 déc. 2018 et 14 janv. 2019 à 19h30, Maison des solidarités 

Réunion d’ANV-COP21 : mardi 8 janvier 2019 au CRIJ 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.58151&mlon=0.33965#map=18/46.58109/0.33996
mailto:alternatibapoitiers@gmail.com
https://alternatiba.eu/poitiers/

