
 
POUR UN ACCORD MONDIAL SUR LE CLIMAT ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 

ET POUR L’AVENIR ! 
  
Ces dernières années, partout dans le monde, nous avons pris conscience que la situation 
climatique et environnementale ne cessait de se dégrader. Les derniers rapports du GIEC 
et des climatologues dressent un constat alarmant de la situation actuelle                            
et nous rappellent que nous n’avons que quelques années pour redresser la barre                       
avant qu’il ne soit trop tard. La situation, mondiale et locale, exige des changements 
profonds et rapides, tant que c’est encore possible !  

Ce 23 septembre, à l’ONU, les dirigeants mondiaux se réunissent pour un sommet 
extraordinaire sur le climat. Nous, citoyens et citoyennes du monde, devons nous 
rassembler pour faire entendre notre voix et montrer que nous scrutons attentivement        
les décisions de nos dirigeants. Nous attendons un accord ambitieux qui devra être signé          
à l’issue de ce sommet.  

Aujourd’hui, nous faisons appel aux mouvements de jeunesse, aux collectifs citoyens,       
aux organisations politiques et non gouvernementales souhaitant défendre cette cause        
à nos côtés. Seule l'union nous permettra de sortir rapidement de cette impasse                  
et d’assurer un avenir viable aux générations futures. Seule une mobilisation citoyenne 
mondiale obligera les gouvernements à prendre des mesures efficaces et concrètes        
dans les domaines de l’environnement, de la santé et de l’éducation.                                
Nous devons faire pression pour obtenir des gouvernements des engagements clairs : 
mettre en place la transition énergétique, pilier du changement de nos sociétés ;       
renoncer à tout programme néfaste à l’environnement et aux populations ; et instaurer                                   
une véritable éducation citoyenne : démocratique, écologique et favorisant l’autonomie.  

Citoyens et citoyennes, jeunes ou moins jeunes, d’ici ou d’ailleurs, si vous souhaitez        
vivre mieux et laisser un monde vivable et vivant aux futures générations, si vous avez        
à coeur le respect de notre planète, si vous croyez en l’humanité et êtes mobilisé-es        
pour notre avenir, nous vous attendons nombreux pour concrétiser cet objectif ambitieux !  

Déjà, plus de 1500 marches sont organisées dans le monde.  
À nous de faire de ce 21 septembre la plus grande mobilisation de l’Histoire pour le climat. 
  

Informations & contacts : http://lc.cx/Join et marseille2109@yahoo.fr                   
  

Rassemblement à 14h Palais Longchamp, direction Vieux-Port - MARSEILLE  
Si vous avez du temps, une compétence ou du matériel à proposer, n’hésitez pas ! 
Pour les autres Marches de France et du Monde : http://lc.cx/Carte2109 et http://lc.cx/Sign 

MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT   
 le 21 Septembre 2014  

 à Marseille… et ailleurs

MOBILISONS-NOUS LE 21 SEPTEMBRE 2014 !

http://lc.cx/Join


 

Organisations ayant déjà rejoint la marche en France :

Action contre la faim, Agir pour l’environnement, Art of change 21, Avaaz, 
Blue Energy, CARE France, Centre d’information sur l’environnement et 

d’action pour la santé, Chrétiens unis pour la Terre, Climates,  
Coordination Sud, Fondation France Libertés, Fondation Nicolas Hulot,  

France Nature Environnement, GERES, Greencross France,  
Greenpeace France, Greenraid, Jeûne pour le climat, Koom, La Ruche, 

Mouvement de la Paix, Oxfam France, REFEDD, Réseau Action Climat, Singa, 
Surfrider Foundation Europe, Youth Diplomacy, 350.org, 4D, WWF.

Avec le soutien de :

Europe Écologie - Les Verts, Jeunes écologistes, Nouvelle Donne, 
SUD solidaires Paris

Et dans l’attente du vôtre !
http://lc.cx/Join & marseille2109@yahoo.fr

http://lc.cx/Join
mailto:marseille2109@yahoo.fr

