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CONFÉRENCE DE PRESSE 

Vendredi 13 novembre à 11h00 

Hôtel des associations, rue Louis Favre 1 à Neuchâtel 

 

Les représentant-e-s des médias sont invité-e-s à découvrir : 

 l'affiche officielle de la marche pour le climat neuchâteloise 

 le parcours de la manifestation 

 le projet de la photographie qui sera envoyée à Paris 

 le projet participatif destiné aux enfants 

Martine Rebetez, professeure extraordinaire de l’UniNe en 

climatologie appliquée, réputée internationalement pour ses 

recherches sur les changements climatiques, présentera les 

enjeux liés à cette marche citoyenne mondiale. Lien internet 

OPPORTUNITÉ PHOTO 

Des citoyen-ne-s, de nombreuses associations, mais également 

la grande majorité des partis politiques neuchâteloi-se-s 

apportent leur soutien à cette manifestation. 

  

http://www.wsl.ch/medien/news/nomination_Rebetez/index_FR


 

NEUCHÂTEL MARCHE POUR LE CLIMAT Page 2 sur 13 

 

 

  



 

NEUCHÂTEL MARCHE POUR LE CLIMAT Page 3 sur 13 

ENSEMBLE POUR LA TERRE 

Neuchâtel marche pour le climat 

L’accélération du réchauffement climatique due à l’activité humaine n’est plus à 

prouver. Des mesures urgentes et réellement crédibles, ainsi que des engagements 

contraignants doivent être pris ! A la veille de la conférence internationale de Paris sur 

le climat (COP21) et à l’image de nombreuses autres actions mondiales, retrouvons 

nous dimanche 29 novembre 2015 à 14h15 devant l’église rouge de Neuchâtel pour 

une marche citoyenne pacifique et festive. Saisissons cette occasion unique 

d’exprimer nos attentes et notre détermination envers les dirigeants de la planète ! 

Les recherches scientifiques sont unanimes : l’accélération du réchauffement climatique est 
du aux émissions humaines de gaz à effet de serre. Le professeur Martine Rebetez, 
climatologue reconnue internationalement, insiste sur l’importance des mouvements citoyens 
qui ébranleront la planète très prochainement : « Nous, les scientifiques, avons transmis nos 
conclusions, averti les politiques et le public. C'est maintenant aux citoyens de décider s'ils 
veulent agir pour empêcher les problèmes les plus graves de survenir. » 

Le weekend des 28 et 29 novembre est déclaré weekend d’actions mondiales en faveur du 

climat. Toute personne sensible aux dérèglements climatiques en cours et aux 

conséquences désastreuses qu’ils impliqueront à tous les niveaux doit se lever ! Nous 

sommes la première génération consciente de ce problème majeur et la dernière ayant 

l’espoir de pouvoir modifier le cours des choses. Nous devons prendre nos responsabilités 

pour les citoyen-ne-s de la planète et, plus encore, pour les générations futures. 

La marche qui se tiendra à Neuchâtel dimanche 29 novembre est tout aussi importante que 

celle de Paris, New York ou Berne. En effet, c’est en multipliant les actions locales à travers 

la planète, permettant ainsi à tou-te-s d’être entendu-e-s et vu-e-s, que nous pourrons 

envoyer un message fort à nos dirigeants.  

Rejoignez la marche citoyenne neuchâteloise à 14h15 devant l’Eglise rouge avec une 

pancarte sur laquelle vous aurez inscrit votre message pour les dirigeant-e-s de la planète. 

Pensez également à porter un vêtement de couleur verte pour une montée au château où 

nous réaliserons un énorme cœur vert (couleur de l’espoir) humain que nous enverrons sous 

forme de photo aux participants de la COP21 avec ce message : OSEZ ! Osez prendre les 

mesures urgentes et contraignantes qui permettront aux générations futures de vivre en 

harmonie avec leur environnement ! 

Cette Marche symbolique ouverte à tou-te-s se veut apolitique et sans connotation 

religieuse. Toutefois, elle a reçu un large soutien de l’alliance climatique composée de 60 

organisations, de nombreuses associations, mais également des églises, ainsi que de la 

grande majorité des partis politiques à travers une résolution interpartis acceptée lors de la 

séance du Grand Conseil neuchâtelois du 4 novembre dernier. 

NEUCHATEL MARCHE POUR LE CLIMAT 

marcheclimatne@gmail.com 

Facebook : Marche citoyenne pour le climat Neuchâtel 

Personne de référence pour cette conférence de presse : Rémy Bovet - 032.753.67.28 

  

mailto:marcheclimatne@gmail.com
https://www.facebook.com/events/797542970363874/
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MESSAGE DE MARTINE REBETEZ 

« Les résultats de nos recherches à l'Université de Neuchâtel et à l'Institut fédéral WSL, 
comme toutes les recherches scientifiques dans le domaine, montrent l'augmentation des 
températures en raison des émissions humaines de gaz à effet de serre. Les résultats 
montrent aussi de manière toujours plus évidente tous les problèmes que cela commence à 
poser et surtout que cela posera de plus en plus dans les années à venir, en Suisse et dans 
le monde entier. 

Nous, les scientifiques, avons transmis nos conclusions, averti les politiques et le public. 
C'est maintenant aux citoyens de décider s'ils veulent agir pour empêcher les 
problèmes les plus graves de survenir. » 

Prof. Dr. Martine Rebetez 
Climatologist 
Swiss Federal Research Institute WSL 
Institut de Géographie IGG 
Université de Neuchâtel 
Espace Louis-Agassiz 1 
2000 Neuchâtel 
 
Phone +41 32 718 18 12  
Direct +41 32 718 15 10  
Fax +41 32 718 17 01 
Rebetez@wsl.ch 
http://www.wsl.ch/personal_homepages/rebetez 
 

DÉROULEMENT DE LA MARCHE 

Rassemblement à 14h15 devant l’Eglise Rouge 

Départ pour le Château vers 14h30 

Itinéraire emprunté : lien vers la carte 

Basilique Notre-Dame - place des Jeunes-Rives - promenade des rives du lac - quai du port 
- quai Osterwald - esplanade du Mont-Blanc - passage inférieur place Pury - place Pury - 
place des Halles - rue du Trésor - rue du Château - rue de la Collégiale. 

Les participant-e-s sont invités à : 

 porter un vêtement vert (chapeau, écharpe, gants, T shirt…. 

 se munir d’une pancarte indiquant leurs attentes envers nos dirigeant-e-s 

Les enfants auront préparé avec leurs enseignants ou leurs familles des dessins sur le 
thème du climat, de la protection de la nature, de notre planète, de l’humanité. Ils porteront 
leur dessin le long du parcours avant de les rassembler pour une fresque géante au château. 

Arrivé-e-s au Château, nous formerons tous ensemble un immense cœur vert. Une 

photo de ce cœur, ainsi que les statistiques concernant notre manifestation, seront envoyés 

aux délégués à Paris le jour même. 

Puis, des boissons chaudes seront servies à tou-te-s les participant-e-s devant la collégiale, 

afin de poursuivre dans la bonne humeur ce mouvement citoyen. 

  

mailto:Rebetez@wsl.ch
http://www.wsl.ch/personal_homepages/rebetez
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zRmihTLZuY5Y.kGW8gWkfI1PI
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NOS OBJECTIFS POUR LA MARCHE DE NEUCHÂTEL 

Faire partie de la marche mondiale pour le climat au même titre que New York ou Paris, afin 

de faire comprendre aux dirigeants mondiaux, mais aussi suisses et neuchâtelois, notre 

grave préoccupation et notre détermination citoyenne, parce que nous habitons tou-te-s la 

même planète Terre. Démontrer que nous comprenons les enjeux et que nous voulons cette 

fois des engagements crédibles et des actions concrètes. 

 

POURQUOI MANIFESTER AVANT LA COP 21 ? 

À quoi bon marcher dans la rue quand les cénacles fermés des décideurs politiques 

avancent à leur rythme, pour le coup, glacial ? 

Parce que, comme êtres humains conscients, comme citoyens informés et responsables, et 

comme parents et grands-parents, nous sommes  préoccupés de l’avenir laissé à nos 

descendant-e-s. Témoins attentifs, depuis la conférence de Kyoto en 1992, de l’incapacité 

manifestée par les gouvernements qui se succèdent, à faire face avec conviction et 

s’engager avec détermination pour juguler le réchauffement climatique, nous ne pouvons ni 

voulons rester silencieux. 

Car aujourd’hui, la situation est connue et les périls clairement documentés, donc toute 

tergiversation et retard pris dans ce domaine, sont irresponsables pour ne pas dire suicidaire 

pour l’humanité et les générations à venir. 

Nous sommes conscients des conséquences incalculables et dramatiques que l’inaction 

et/ou les retards pris dans ce domaine peuvent avoir pour l’humanité toute entière, telles que 

les sécheresses, les inondations, les pénuries, les famines, les exodes massifs, les crises 

sociales et politiques, les guerres, etc. Nous voulons adresser, par cette mobilisation 

citoyenne mondiale, un signal fort aux chefs d’état et de gouvernements réunis à Paris. 

 

NOS OBJECTIFS POUR LA COP 21 

 un accord ambitieux et contraignant face au défi du dérèglement climatique, qui 

s’appliquerait à tous les pays. 

 

 des contributions nationales qui représentent vraiment l’effort que chaque pays peut 

réaliser. 

 

 un accord sur le financement de la lutte contre le changement climatique. 

 

 un agenda précis des solutions adoptées, instiller un contexte favorable aux décisions 

par la promotion de l’ensemble des initiatives complémentaires à l’accord international 

entreprises au niveau local par les gouvernements, les autorités locales, ainsi que les 

acteurs non étatiques et contribuant à renforcer les engagements des Etats en matière 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation aux impacts du 

dérèglement climatique et du financement. 
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L’IMPORTANCE DE LA COP 21 (Paris 30 Novembre – 11 Décembre) 

La COP 21, qu’est-ce que c’est ? Une réunion de 190 pays. Leurs gouvernements vont 

essayer de conclure un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc le 

risque de changements climatiques dramatiques. 

Pourquoi maintenant ? Les accords actuels se terminent en 2020. A la COP 21 les 

gouvernements vont conclure un accord pour la décennie suivante, et peut-être même plus 

loin. 

Pourquoi c’est important ? Les scientifiques expliquent qu’avec une hausse continue 

d’émission de gaz à effet de serre nous allons dépasser le seuil de changements climatiques 

dramatiques et irréversibles. Ce seuil est estimé à une hausse de 2°C comparé au niveau de 

l’ère préindustriel. En ce moment nous sommes sur la trajectoire d’une hausse de 5°C. Cela 

n’a l’air de rien, mais la différence entre les températures de nos jours et celles de la 

dernière ère glaciaire est de seulement 5°C. En effet, des différences de température 

apparemment minimes apportent d’énormes changements au niveau de notre planète. 

Pourquoi n’y at-il pas déjà un accord global ? Il y en a eu. Nous négocions depuis 20 

ans. Depuis le 19ème siècle des scientifiques étudient la hausse de ces gaz, en particulier le 

CO2 et élaborent des théories sur le réchauffement planétaire – mais c’était seulement des 

théories. Maintenant depuis plusieurs décennies des scientifiques mesurent le carbone dans 

l’atmosphère, ainsi que la température. Les résultats indiquent une chose : la hausse des 

émissions de gaz à effet de serre résultant de nos industries et de notre utilisation d’énergies 

fossiles implique une augmentation de la température. 

La hausse de température s’est-elle arrêtée? Non. Après un pic en 1998, il y a eu un 

ralentissement de la hausse de température, mais cette hausse a continué. Certains ont 

donc clamé que le problème était résolu. En fait, la hausse a été plus lente que pendant les 

30 années précédentes, mais elle n’a jamais cessé. Depuis deux ans la hausse semble 

reprendre de la vitesse, mais deux années sont une période trop courte pour être 

statistiquement significative. 

1992 - Rio de Janeiro : élaboration de la Convention Cadre des Nation Unies sur les 

Changements Climatiques – toujours en force. Les gouvernements se sont mis d’accord 

pour éviter des changements climatiques dramatiques, mais n’ont pas dit comment. 

Après 5 années de tractations sur les obligations de chacun, et le rôle des pays pauvres et 

des pays riches, l’accord de Kyoto en 1997 prévoit une réduction de 5% des émissions par 

rapport à 1990 pour 2012. Chaque pays développé avait un objectif, mais l’accord ne parlait 

pas des pays en voie de développement rapide, tels la Chine, la Corée du Sud ou le 

Mexique, qui pouvaient continuer d’augmenter leurs émissions. De plus, malgré qu’Al Gore, 

le vice-président des E.U. ait signé cet accord, le congrès américain a refusé de le ratifier. 

L’accord est donc resté lettre morte par manque de signature des pays représentant 55% 

des émissions globales. Le Protocol a finalement été appliqué en 2004, lorsque la Russie a 

enfin signé. 

Nous avions donc un accord global? Pas tout à fait. Sous le régime Bush, les E.U. sont 

restés bien en dehors. Il était évident qu’il fallait un accord qui comprendrait la Chine - 

devenue le plus grand émetteur de ces gaz - et les E.U. Donc, après bien des revirements à 

Bali en 2007 un accord, qui devait prendre le relais de Kyoto, a été signé. 

C’est un peu long tout ça ? C’est vrai, mais il n’est jamais facile de conclure un accord 

entre 196 pays. C’est ce que nous avons vu dans le drame de la Conférence de 

Copenhague en 2009.  
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Qu’est ce qui s’est passé à Copenhague? Tout sauf un traité. Tous les pays riches et les 

plus grands pays en voie de développent se sont mis d’accord pour la première fois de 

limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. C’était une grande première. Les plus grands 

émetteurs avaient un objectif commun. Mais les OGN et beaucoup de journalistes n’ont pas 

manqué de faire remarquer que c’était un accord sans détails et sans obligations légales. 

Et ça, c’est important? Regardons l’histoire. L’accord de Kyoto était excellent et faisait suite 

à la convention cadre de Rio – tous deux fixant des limites légales, tous deux sans 

sanctions, et tous deux restés inefficaces parce que les E.U. n’avaient pas signé et que la 

Russie a signé trop tard. L’accord de Copenhague n’a pas été ratifié par l’ONU à cause du 

chaos final, bien qu’il fut ratifié à Cancun l’année suivante. Il a fixé des objectifs et a été 

signé par les gouvernements mondiaux, mais reste un échec aux yeux de beaucoup d’ONG. 

Que va-t-il se passer à Paris? Nous savons déjà que, en 2030, l’Europe va diminuer ses 

émissions de 40% par rapport à 1990. En 2025, les E.U. vont couper leurs émissions de 

26% à 28% par rapport à 2005. Quant à la Chine, elle n’augmentera plus ses émissions 

après 2030. Les pays responsables des deux tiers des émissions globales ont fixé des 

objectifs, mais l’Inde par exemple ne l’a toujours pas fait. Donc, nous savons déjà que ces 

promesses, connues sous le nom de INDC (Contributions prévues déterminées au niveau 

national) ne suffiront pas à limiter la hausse de température à 2°C. Il faut donc rehausser ces 

objectifs. Deux façons d’y parvenir sont à l’étude. L’une consiste à agir en dehors de l’ONU 

en encourageant des régions, des villes, des industriels à s’engager, et l’autre en ajustant les 

INDC à la hausse dans les années suivants la COP 21. 

Si les acteurs majeurs ont déjà prévu leurs INDC, est-ce que l’accord de Paris est en 

fait déjà conclu? Loin de là. Reste l’autre clé – le financement. Les pays les plus pauvres 

demandent de l’aide pour financer des changements qui vont leur permettre de couper leurs 

émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour faire face aux effets des changements 

climatiques sur leurs infrastructures Et là il n’y a pas d’accord. A Copenhague, à la toute 

dernière minute, les pays riches ont accordé 30 milliards de dollars pour lancer ces 

programmes et ont reconnu que dès 2020 il faudrait 100 milliards par an. Mais les 

gouvernements des pays riches ne veulent pas financer seuls. Ils souhaitent une 

participation de la banque mondiale et ils veulent une très large participation du secteur 

privé. Un accord à Paris est possible, mais cela ne sera pas chose facile. 

Les Chefs d’Etat vont-ils signer? Non. Après les scènes de désaccord qui ont marqué la 

fin de Copenhague, les Chefs d’Etat tels Barack Obama et Wen Jiabao ne veulent plus faire 

partie de pareil spectacle et donc les pays seront représentés par des membres importants 

des gouvernements qui ont le pouvoir de conclure un accord. Mais, si tous travaillent dans 

un esprit de coopération pour fixer des limites d’émission de gaz à effet de serre, et des 

objectifs de coopération sur le développement économique et les problèmes sociaux et 

environnementaux un miracle est possible. Pour cela nos dirigeants doivent dépasser les 

petits détails, les paragraphes obscurs, les textes semés de parenthèses qui dénotent des 

détails encore sujets à négociation, regarder notre planète et ordonner à leurs représentants 

de trouver un accord. 

(Source ; The Guardian juin 2015) 
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PARTENAIRES 

 

« Neuchâtel marche pour le climat » a reçu actuellement les soutiens des partenaires ci-

dessous. Cette liste ne saurait être exhaustive, car chaque jour de nouveaux partenaires 

nous annoncent leur soutien. 

 

Associations / Groupements : 

 Alliance climatique (Genève) 

 Association chemin des rencontres 

 Atelier du Ruau 

 Attac 

 Avaaz 

 Climat 21 (Genève) 

 Collectif citoyen du Val de Travers “non aux forages d’hydrocarbures” 

 Grands-parents pour le Climat 

 Greenpeace Neuchâtel 

 La Joliette - CSP 

 La Lanterne 

 Les Marchés de l’Univers 

 Machu Pichu Neuchâtel 

 Magasin du Monde 

 Pro Natura 

 Réseau Solidarité 

 Swiss Youth for Climate 

 WWF 

 

Partis politiques :  

 Parti Libéral Radical 

 Parti Socialiste 

 POP 

 SolidaritéS 

 Verts – Ecologie et Liberté 

 Verts libéraux 

 

Eglises : 

 Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel (ECCN) 

 Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN) 

 Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN) 

  

http://www.klima-allianz.ch/fr/organisation/
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RÉSOLUTION INTERPARTIS 

Le projet de résolution interpartis ci-dessous a été accepté par le Grand Conseil 
neuchâtelois lors de la séance du 4 novembre 2015 par 90 voix contre 12. 

Texte du projet : ici 

Résultat du vote : ici 

La marche citoyenne à Neuchâtel le 29 novembre 2015 

Le Grand Conseil neuchâtelois invite la population neuchâteloise à participer à la "Marche 
citoyenne du climat", le 29 novembre 2015. 

Les changements climatiques, ce n’est plus à prouver, sont principalement dus à l’utilisation 
d’agents énergétiques fossiles. Bien que des discussions aient lieu au niveau international 
depuis de nombreuses années, les émissions de CO2 ne cessent d’augmenter. 

Dès le 30 novembre 2015, se déroulera à Paris la 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015. Elle a pour 
but de réunir les parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP21), ainsi que les Etats qui participent à la réunion des parties aux 
protocoles de Kyoto (CMP11). 

Sachant qu’un grand nombre de décisions seront prises dans le cadre cette conférence, 
plusieurs mouvements citoyens se sont mis en place pour organiser des marches en faveur 
du climat. Durant ces différentes manifestations, il est prévu de prendre à chaque fois une 
photo et de l’envoyer à la Conférence de Paris. Il faut donc encourager le plus grand nombre 
possible de personnes à participer à cette marche. 

C’est pourquoi le Grand Conseil invite la population neuchâteloise à venir défiler le 29 
novembre 2015 à Neuchâtel. 

Signataires :  

 Martine Docourt-Ducommun – présidente du groupe Socialiste 

 Daniel Ziegler - président du groupe Pop-Verts-SolidaritéS 

 François Jaquet – député Vert Libéral 

 Claude Guinand – député Libéral Radical 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2015/15187.pdfhttp:/www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151104/151104_0917_15187_MarcheCitoyenne_Vote_ResolutionInterpartis.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151104/151104_0917_15187_MarcheCitoyenne_Vote_ResolutionInterpartis.pdf
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MESSAGE DES ORGANISATEURS 

Vous avez devant vous un groupe de citoyens du Canton de Neuchâtel vivement 

préoccupés par le réchauffement de la planète et les modifications climatiques qui en 

résultent. En effet, les spécialistes du monde entier s’accordent pour démontrer que ce 

réchauffement rapide est dû essentiellement aux activités humaines. Après des années 

d’hésitations et de tergiversations, le problème est dorénavant considéré comme sérieux par 

une bonne partie de la classe politique. Comme vous le savez, Paris organise en ce début 

décembre la 21ème conférence internationale sur le climat (COP21) placée sous l’égide des 

Nations Unies. 

Mais que faisons-nous concrètement pour limiter ce réchauffement ? Que faisons-nous pour 

éviter d’inévitables modifications climatiques aux conséquences aussi incalculables que 

dramatiques ? Les glaces de l’Arctique fondent à une vitesse sans précédent. La banquise 

se forme chaque année plus tard et fond chaque année plus vite, contraignant les 

populations locales du Groenland à réduire leur période annuelle de pêche et menaçant ainsi 

la survie même de ces populations. De son côté, la Nouvelle-Zélande voit débarquer les 

premiers réfugiés climatiques en provenance de l’archipel de Kiribati, dans le Pacifique Sud, 

dont les eaux envahissent aussi lentement qu’inexorablement leurs terres. En ce début du 

21ème siècle, l’Europe n’a jamais eu aussi chaud. Souvenons-nous par exemple de la 

canicule de 2003. Souvenons-nous du dernier mois de juillet. Et le mouvement ne peut que 

s’accélérer puisque la population mondiale - c’est-à-dire des consommateurs en puissance - 

croît à un rythme effréné, alors que dans le même temps les ressources naturelles 

s’épuisent. En cette année 2015, à mi-août déjà, nous avons épuisé les intérêts de ce que 

peut offrir la planète en ressources naturelles et depuis lors nous puisons dans le capital. 

Chaque année cette transition irraisonnable se fait un peu plus tôt. Il n‘est guère besoin 

d’être diplômé des Hautes Ecoles pour comprendre que ce modèle n’est pas appelé à 

durer… 

Ces trente dernières années ont déjà vu l’organisation d’une vingtaine de conférences sur le 

climat. Malheureusement cela n’a débouché sur aucun signe concret d’une modification 

drastique de nos moyens de production, de réduction de la pollution à effet de serre résultant 

de l’utilisation massive des énergies fossiles, ni d’ailleurs de nos comportements de 

consommateurs. Il y a quelques années, lors de la conférence sur le climat qui s’est tenue à 

Johannesburg, l’ancien président français Jacques Chirac fit avec justesse cette déclaration: 

«La maison brûle, mais nous regardons ailleurs…».  
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Citoyens de la Terre, nous sommes absolument TOUS concernés par cette menace 

planétaire que représentent les modifications climatiques. Et nos enfants tout 

particulièrement. Quel monde allons-nous leur laisser ? Un monde fait de catastrophes 

naturelles de grande ampleur ? Il est donc de notre devoir de citoyens de nous mobiliser 

massivement pour manifester notre besoin absolu de changement. En effet, nous sommes la 

première génération informée de cette menace planétaire. Mais aussi la dernière à pouvoir 

inverser le cours des choses avant qu’il ne soit trop tard. Nous le DEVONS à tous les 

citoyens de ce monde. Et davantage encore à nos enfants. 

 

Pourquoi une Marche pour le Climat à Neuchâtel le 29 novembre ? L’automne passé déjà, 

lors de la conférence préparatoire qui s’est tenue à New York, des dizaines de marches 

similaires se sont déroulées à travers le monde pour montrer et rappeler haut et fort que tous 

les citoyens de notre merveilleuse petite planète sont concernés et craignent pour leur 

avenir. De nombreuses photos de ces rassemblements spontanés furent ensuite envoyées à 

New York et projetées aux délégués de la conférence. 

 

C’est la raison pour laquelle, à l’image de nombreuses autres villes de par le monde, nous 

voulons nous aussi, à Neuchâtel, organiser le dimanche 29 novembre une Marche citoyenne 

pour le Climat, qui se veut à la fois populaire, festive et conviviale, sur un itinéraire reliant 

l’Eglise Rouge au Château. Chacun évidemment y est très cordialement invité, quelles que 

soient ses origines, ses convictions politiques, morales ou religieuses. Dépassons les 

clivages ! Il s’agit ici de quelque chose de bien plus important: il s’agit de la sauvegarde des 

conditions de vie sur Terre, dans sa merveilleuse diversité, et à terme de la sauvegarde de 

notre propre existence. Oui nous aimons la Vie. Oui nous aimons nos enfants et nous 

voulons leur laisser une planète où il fera encore bon vivre en 2030, en 2050, ou en 2100. 

Nous invitons d’ailleurs tous les enfants à venir se joindre à leurs parents lors de cette 

manifestation. 
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Par l’itinéraire choisi – arrivée au château - nous voulons, symboliquement bien entendu, 

transmettre à la classe politique notre détermination et notre volonté à ce qu’ils agissent en 

faveur du climat. Arrivés dans la cour du Château, nous formeront un grand cœur avec tous 

les participants, parce que notre planète, notre unique et fragile petite planète, nous est 

chère et que nous voulons absolument la préserver pour les générations futures. Une photo 

du cœur ainsi formé sera transmise à la conférence internationale de Paris et, avec des 

dizaines d’autres preuves visuelles de mobilisations citoyennes en provenance du monde 

entier, cette image sera montrée aux délégués, aux hommes politiques et autres décideurs, 

sur place à Paris. Il faut qu’ils sachent que des centaines de milliers, peut-être même des 

millions de citoyens de par le monde veulent absolument une lutte efficace et immédiate 

contre le réchauffement climatique qui nous menace TOUS.  

 

Oui, nous voulons manifester notre espoir pour que les choses changent rapidement, pour 

sortir de l’exploitation outrancière des énergies fossiles et avoir bien davantage recours aux 

énergies renouvelables et propres. Plus nous attendons, moins cela sera possible de 

contenir les effets désastreux du réchauffement climatique. Plus nous attendons, et plus cela 

aura un coût sévère. Nous devons agir maintenant. C’est pour cela - et pour nos enfants en 

premier lieu - que nous marchons aujourd’hui… Ensemble pour la Terre. 

 

 

 

 


