
COMMUNIQUE DE PRESSE/ Marche mondiale des citoyens pour le climat le dimanche 21 septembre 2014 à Rennes 

 
1 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Marche mondiale des citoyens 
pour le climat le dimanche 21 
septembre 2014 à Rennes 

Contacts:  

Pierre TARAYRE : 0629971866 / pierre.tarayre@gmail.com 

Bertrand PETIGAS : 0615443225 / bertrandpetitgas@gmail.com 

Contexte 

Les scientifiques crient sur tous les toits que le climat est le résultat d’un équilibre très 
délicat. Le réchauffement climatique dérègle cet équilibre. Si nous n’agissons pas 
efficacement, nous atteindrons bientôt un point de non-retour. Pour cette raison, les 
scientifiques disent que les États doivent maintenir le réchauffement climatique sous la 
barre des 2°C sous peine de voir apparaitre des cercles vicieux et de perdre le contrôle 
de la situation. Le dérèglement climatique s’emballerait et détruirait la vie telle que nous 
la connaissons : il est urgent d’agir ! 
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1. UN MOUVEMENT MONDIAL EN VUE DU SOMMET DE L’ONU DU 23 
SEPTEMBRE  

Le 23 septembre, presque tous les présidents et les premiers ministres du monde se rendront à New 
York pour un sommet historique sur le climat organisé par l’ONU sous l’égide du Secrétaire général Ban 
KiMoon.  

Au cours de cette réunion, ces dirigeants devront discuter d’une réponse commune 
au problème du réchauffement climatique. Des organisations de la société civile 
locale, nationale et internationale accueilleront les dirigeants du monde entier à 
leur arrivée à New York par une Marche des citoyens pour le climat. Celle-ci 
réunira des centaines de milliers de personnes. 

+ d’infos : lien vers le site officiel 
http://www.un.org/climatechange/summit/fr/ 

 

Ce grand mouvement est né de la plateforme citoyenne mondiale 
AVAAZ.ORG (38 millions de personnes) et s’appuie sur une pétition signée par 
plus de 1755 000 personnes à l’attention de tous les responsables locaux, 
nationaux et internationaux. Elle est qualifiée de « pétition la plus importante 
jamais lancée »  

Voici le lien vers la pétition AVAAZ: 
https://secure.avaaz.org/fr/100_clean_final/?slideshow 

 

 

 MARCHE CLIMAT- FRANCE : https://www.facebook.com/events/725097004216195/?fref=ts 

 

2. UNE MARCHE MONDIALE DES CITOYENS POUR LE CLIMAT LE 21 
SEPTEMBRE A RENNES A PARTIR DE 13h30 

Le 21 septembre, au centre ville de Rennes, comme des millions de personnes tout autour du monde (dans plus 
de 2000 villes), les habitants rejoindront la plus grande mobilisation pour le climat de l’Histoire. Cet évènement 
constitue un appel mondial « citoyen et apolitique » en direction de nos décideurs locaux mais surtout nationaux 
pour qu’ils agissent immédiatement.   

L’objectif est d’inonder le web et les médias de photos qui représentent la volonté des citoyens rennais de se 
faire entendre : « Les habitants de RENNES participent à ce mouvement afin de montrer que le public est 
unanimement en faveur d’un accord mondial qui mette un terme à la catastrophe climatique et ouvre la 
voie à un futur 100% propre » 

 

+ d’infos :  Lien vers la page Facebook de la marche pour le climat à Rennes 

https://secure.avaaz.org/fr/100_clean_final/?slideshow
https://www.facebook.com/events/725097004216195/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1692556757635487/?ref_dashboard_filter=upcoming
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3. PROGRAMME DE LA  MARCHE DES CITOYENS POUR LE CLIMAT 
A RENNES: 

Une marche citoyenne déambulera dans l’hyper centre de RENNES qui partira de République à 13h30. A 15h, la 
marche des citoyens se regroupera place de la Mairie après plusieurs étapes « stratégiques ». l’intinéraire 
provisoire figure sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 1: Départ République – 13h 30 

 2: Place des lices - 14h 

 3: Sainte-Anne - 14h15 

 4: Place Hoche – 14h30 

 5: place du parlement de Bretagne - 14h45 

 6: Grand rassemblement devant la Mairie – 15h  

Dispersion à 15h30 et RDV au Parc du Thabor pour échanges conviviaux d’idées et de victuailles 

 

 « Cette journée d’action ne représente qu’une partie d’une 
impressionnante mobilisation de millions de personnes dans le 
monde qui exigent de leurs dirigeants qu’ils agissent enfin pour 
stopper le réchauffement climatique » 

 Erwan X, un membre d’Avaaz de RENNES 
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CONTACTEZ-NOUS 

Contacts:  

Pierre TARAYRE : 0629971866 / pierre.tarayre@gmail.com 

Bertrand PETIGAS : 0615443225 / bertrandpetitgas@gmail.com 

  Pages FB de l’évenement : 

RENNES : 
https://www.facebook.com/events/1692556757635487/?ref_dashboard_filter=upcoming 

FRANCE : https://www.facebook.com/events/725097004216195/?fref=ts 

AVAAZ.ORG : https://secure.avaaz.org/fr/index.php 

 

 

 

 

« La question climatique n’a 
aucune frontière: nous sommes 
et serons tous concernés…» 

SAUVONSNOTRE FUTUR ! 
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