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Debout pour le climat ! Chaine humaine
Marche citoyenne le dimanche 27 janvier 2019 

à Rennes #climateaction

Citoyens pour le Climat Rennes et Alternatiba Rennes

Une chaîne humaine, une marche, des groupes de paroles

Le dimanche 27 janvier 2019, à 14h

Au Mail François Mitterrand à Rennes

- Pour  faire entendre notre volonté d’agir.
- Pour placer la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de tous 
les choix pour notre avenir et celui de la planète.

Qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Pourquoi ?

Après la marche « ClimateAlarm », 230 000 personnes dans 135 villes en France et dans 23 
pays, le 8 décembre dernier, Citoyens pour le Climat, en lien avec ses partenaires et ac-
teurs de mobilisation engagés pour le climat, poursuit et amplifie ses actions citoyennes en 
2019.
Le week-end du 26/27 janvier constituera un premier temps fort en France et dans le 
monde pouralerter l’opinion publique et faire du changement climatique une priorité pour 
l’humanité et le vivant. De nombreuses mobilisations citoyennes sont d’ores et déjà prévues 
et différentes formes d’actions envisagées .

A Rennes, Citoyens pour le Climat et Alternatiba Rennes appellent les citoyen(ne)s à se 
réunir au mail François Mitterrand le dimanche 27 janvier à partir de 14h : 
• 14h30: Chaine humaine
• 15h: Marche (boucle au départ du Mail F. Mitterand)
• 16h30: Retour au Mail et échange autour d’un espace pétitions et débats.
Evènement Facebook : cliquer ici

Au préalable, une après-midi de création d’affiches et pancartes, ouverte à tous (parents 
et enfants) se tiendra le samedi 26 janvier de 14 à 17h, sous la Halle du Triangle, au Blosne. 
Partage de matériel (cartons, feutre, peinture) et slogans bienvenus!
Evènement Facebook: cliquer ici

Face aux lobbies et à l’inaction des gouvernements, la société civile ne démissionne pas. 

https://www.facebook.com/events/2214943292166060/
https://www.facebook.com/events/807611392913571/
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Qui sommes-nous ?

L’inaction climatique est un choix politique. Le nôtre, c’est que tous les choix présents et 
futurs respectent l’impératif des +1,5°C. Nous savons que notre responsabilité est certaine 
dans la catastrophe actuelle et à venir. Ce sont nos choix économiques et politiques, fon-
dés sur la consommation des énergies fossiles et la recherche du profit, qui génèrent et 
accélèrent toujours plus cette transformation sans précédent du climat et la perte de la 
biodiversité.  Nous pensons que le climat ne  doit pas se négocier, car si nous conservons 
cette trajectoire, nous allons droit dans le mur. Le rapport du GIEC ne cesse de nous alerter 
sur les conséquences catastrophiques d’une augmentation des températures au delà de 
2°C pour la planète et l’ensemble des êtres vivants. 

Contre cet écocide, nous, Citoyens pour le Climat et Alternatiba Rennes sommes détermi-
né.e.s à agir encore plus en 2019 pour placer la lutte contre le réchauffement climatique 
au cœur de tous les choix pour notre avenir et celui de la planète. Pour faire entendre nos 
voix, afin d’inscrire l’inaction envers le climat et la biodiversité en tant qu’écocide, nous 
devons agir, mobiliser, fédérer tous les citoyens, au-delà de leurs étiquettes et des clivages 
politiques, autour d’actions concrètes : marches, agoras citoyennes, pétitions, interpella-
tions de politiques, participation au Grand débat national, doléances... 

Citoyens pour le Climat est un mouvement citoyen, autonome et auto-géré, 
non violent, apartisan, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
Ce collectif est né le 8 septembre 2018, jour où pour la première fois en France 
plus de 130 000 personnes ont marché pour le climat, après la démission de Ni-
colas Hulot du gouvernement. Les actions de Citoyens pour le Climat ne sont en 
aucun cas en lien avec celles prévues par les Foulards Rouges à la même date. 

Nous retrouver sur les réseaux sociaux
Groupe facebook: accéder a notre groupe
Page facebook: accéder à la page CPLC
Twitter: @CplCRennes

Alternatiba Rennes, association crée depuis 11 Juillet 2017, se consacre à la pro-
motion des alternatives au changement climatique et aux actions de désobéis-
sance civiles contre les projets climaticides. Notre fonctionnement s’articule au-
tour de l’action inter-associative (actions non violentes, action de sensibilisation, 
interpellation d’élus), la mobilisation citoyenne et l’implication dans les politiques 
publiques (plaidoyer citoyen).

Nous retrouver sur les réseaux sociaux
Page facebook: accéder à la page alternatiba Rennes
Site internet: accéder au site internet

https://www.facebook.com/groups/284293252174812/
https://www.facebook.com/CitoyensClimatRennes/
https://www.facebook.com/AlternatibaRoazhon/
https://alternatiba.eu/rennes

