MARCHE pour le CLIMAT
Le 8 septembre nous étions 300 personnes
Le 13 octobre prochain nous pouvons être plus !!!
Il n'en tient qu'à nous...
La première marche a rassemblé plus de 300 personnes.
Ce chiffre est très significatif de la préoccupation croissante
de la population quant au réchauffement climatique, aux pollutions de l'air, de l'eau, des sols.
Localement, de nombreuses associations, mais aussi des maraîchers, des éleveurs, des apiculteurs, et de
nombreux citoyens œuvrent chaque jour, de façon concrète, pour la protection de l'environnement et pour
mieux vivre, mais cela ne suffit pas.
Il est, à l'heure actuelle, indispensable d'interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils légifèrent ou qu'ils
établissent leurs budgets en ce sens.
Des appels surgissent de partout :
 Appel du collectif Alternatives Économiques pour lancer d'urgence un grand programme
d'investissement public en faveur de la transition écologique.
 200 personnalités lancent un appel à une action politique "ferme et immédiate" face au "plus grand
défi de l'histoire de l'humanité" : le changement climatique.
 Le collectif « Nous voulons des Coquelicots » appelle à la résistance pour l'interdiction de tous les
pesticides
 700 scientifiques français lancent un appel aux dirigeants politiques pour qu'ils passent "de
l'incantation aux actes pour enfin se diriger vers une société sans carbone"
 Le climatologue Jean Jouzel s'avoue pessimiste commence à se décourager devant l'inertie de la
France et de nombreux pays.
En août 2015, la France s’engageait sur des objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre et
de consommation d’énergie. Elle prétendait montrer l’exemple. Trois ans plus tard, elle est loin de les
atteindre, constate le tout nouvel Observatoire climat-énergie.
De fait, tant qu'il n'y a pas de réformes profondes, nous, citoyens, descendrons dans la rue tous les mois pour
rappeler qu'il est urgent d'agir.
Nous invitons tous ceux qui se sentent concernés à nous rejoindre :

Le 13 octobre 2018, nous marcherons de nouveau dans la rue Cuvier
à Montbéliard (25200)
Départ à 14 heures Place Denfert Rochereau en direction du Parvis de la Gare
Marche pour le Climat
Montbéliard & Belfort

Régine & Tanguy COLLET : 06 86 14 98 42
Odile JOANNES : 06 43 57 65 50
Jean-Baptiste GAMBERI : 06 68 68 49 61
Anna MAILLARD : 06 33 97 26 99
Fabian VIOLET : 06 85 59 36 87

