Communiqué de presse
Climate Alarm
Samedi 8 décembre 2018, dans toute la France mais aussi à LAVAL
A 10H30 devant la préfecture

Le 8 octobre dernier, les expert∙e∙s du GIEC ont rappelé la gravité de la situation climatique, tout
en soulignant qu’il est encore temps de limiter le réchauffement à 1,5°C. Selon le GIEC, cet objectif
n’est pas impossible mais demande des changements sans précédent et des réductions d’émissions
drastiques dans tous les secteurs. Cette urgence climatique a‐t‐elle été entendue par les
dirigeant∙e∙s du monde entier ?
COP24 : vers de nouveaux engagements climatiques ?
Du 3 au 14 décembre prochains, les chefs d’Etats et de gouvernements se rassembleront en Pologne
lors de la COP24 (24 conférence annuelle de l'ONU sur les changements climatiques) pour décider ou
non de nouveaux engagements climatiques. Sachant que les engagements pris lors de l’Accord de
Paris en 2015, même s’ils étaient respectés, amèneraient toujours vers une trajectoire de +3°C…
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.
e

Qu’est‐ce que la “Climate Alarm” organisée le 8 décembre ?
Après le succès des marches du 8 septembre et du 13 octobre 2018, le mouvement Citoyens pour le
Climat #ilestencoretemps appelle à une mobilisation internationale pendant la COP24 pour rappeler
qu’il est encore temps d’agir. Nous serons nombreux∙ses dans les rues, partout dans le monde mais
aussi à LAVAL pour faire entendre nos réveils, nos cloches, nos sonneries de téléphone et tout ce qui
permettra de sonner l’alarme climatique.
Nous ferons en sorte que l'ampleur de cette alarme provoque un réveil sans précédent de nos
sociétés et enclenche un mouvement irrésistible pour protéger notre planète, pour enfin placer la
transition écologique et solidaire au cœur de toutes les décisions pour notre avenir.

Citoyens pour le Climat #ilestencoretemps
Citoyens pour le Climat #ilestencoretemps 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 Nicolas Hulot du gouvernement. Suite à cet élan sans précédent,
autant de citoyen∙ne∙s ont à nouveau marché le 13 octobre, dans 86 villes de France et également
dans d’autres pays pour rappeler qu’Il est encore temps de se mobiliser pour le climat.
Nous savons que notre responsabilité est certaine, que ce sont nos choix économiques et politiques,
fondés sur la consommation des énergies fossiles et la recherche du profit, qui génèrent et
accélèrent toujours plus cette transformation sans précédent du climat. Nous pensons que le climat
ne devrait pas se négocier, car si nous conservons cette trajectoire, nous allons droit dans le mur.
Pourtant, il est encore temps d’agir, et nous le faisons, partout dans le monde. Face aux lobbies et à
l’inaction des gouvernements, la société civile ne démissionne pas. Nous, Citoyens pour le Climat
#ilestencoretemps, sommes déterminé∙e∙s à agir pour placer la lutte contre le réchauffement
climatique au cœur de tous les choix pour notre avenir et celui de la planète.
Nous retrouver sur les réseaux sociaux
 https://www.facebook.com/events/252647872084894/
 (à l’échelle nationale) www.facebook.com/groups/1630479090389945
Mail : marchepourleclimat.laval@gmail.com
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