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Gouvernants, citoyens, agissons!  

Marche pour le climat, Bordeaux le 29 novembre 14h, place de la Victoire. 

 

A la veille de l’ouverture de la COP21 à Paris, les citoyens se mobilisent afin de peser sur le 

débat et appellent à une marche mondiale dans toutes les grandes villes, dont Bordeaux. 

 

Communiqué 
 

Le climat est l’affaire de tous 

 

Depuis une vingtaine d’années, les négociations internationales sont inefficaces pour résoudre 

la crise climatique qui fait déjà de nombreuses victimes, principalement chez les plus démunis 

d’entre-nous. Afin de ne pas laisser la parole aux seuls négociateurs réunis à Paris pour la 

COP21, des citoyens et associations de tous pays ont décidé de se mobiliser pour signifier aux 

décideurs qu’ils attendent des mesures contraignantes pour la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre accompagnées d’aides financières aux pays en développement.  

 

Hôtes de la COP21, les Français se mobilisent 

 

La « Coalition Climat 21 », déclinaison nationale de ce mouvement mondial réunit 130 

organisations et associations, a lancé l’appel à organiser une marche dans les grandes villes de 

France. Le but est de montrer la force d’un mouvement citoyen qui prend de l’ampleur et 

propose des solutions au quotidien dont chacun doit s’emparer (agriculture paysanne, 

économies d’énergie, baisse de la consommation, recyclage, énergies renouvelables, etc.). 

 

Participation locale à une marche mondiale 

 

A Bordeaux, des citoyens qui s’associent à ce projet relaient cet appel et donnent rendez-vous 

à tous ceux qui veulent faire entendre leurs voix le dimanche 29 novembre à 14 heures, place 

de la Victoire pour une marche d’unité. Les partis politiques sont acceptés dans le respect 

d’une démarche citoyenne. Cette marche se prolongera place des Quinconces où une disco- 

soupe (dégustation en musique d’une soupe confectionnée avec des légumes destinés à la 

destruction) sera proposée. 

 

Et après ? 

 

Le 29 novembre la société civile va donner à voir au monde entier une mobilisation qui ne 

s’arrêtera pas au lendemain de la COP21 car l’urgence climatique impose à chacun de 

bousculer ses habitudes et à l’ensemble des états de la planète de prendre des décisions 

engageant l’Humanité dans une véritable transition écologique. 

Ne laissons pas les multinationales et la finance dicter aux négociateurs de la COP21 leurs 

fausses solutions visant à protéger leurs profits plutôt que l’Humanité. 

 

Notre avenir en dépend, prenons les choses en main !  


