
Aujourd’hui, C’est la Journée mondiale du climat !  

Après le 16 mars à Veneux-Moret-Écuelles, le 21 septembre à Melun, Nous nous 
sommes rassemblés pour une marche citoyenne de Avon à Fontainebleau. 
Pourquoi ? 
Parce que Tous les signaux sur l'état de notre unique planète sont au rouge, encore 
plus alarmants que ceux avancés par les rapports du GIEC et de l'ONU il y a un an.  

Aucun appel de l’immense majorité des scientifiques en faveur de mesures urgentes 
et drastiques n'est entendu par les États. Pire encore, les grandes entreprises 
continuent et intensifient leur "greenwashing" et les décideurs leurs plus beaux 
discours ; mais il n'y a aucun acte significatif à la mesure de la situation actuelle : celle 
du basculement climatique en cours !   

Il y a Urgence Climatique, et nous, associations, collectifs, citoyens, enfants et 
adolescents citoyens, sommes là pour rappeler toujours plus fort que les mesures 
indispensables sont possibles pour mettre fin à l’absurdité de l’idée d’une "croissance 
infinie  sur une planète finie. 

La solution est connue :  

• Réduire vraiment nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2,  

Les objectifs à atteindre sont clairs 

• Contenir l’élévation de la température moyenne de la planète sous les 2°C 

• Préserver les écosystèmes et la biodiversité, 

Les moyens ont été définis par la Conférence des Parties, appelée COP 

Depuis 1995, 197 pays et territoires, appelés «Parties», ont signé la Convention-cadre 
des Nations Unies. La COP 21, qui s'est tenue à Paris au mois de décembre 2015, a 
débouché sur le premier accord international sur le climat. Historique, l'Accord de 
Paris engage les Parties à prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Pourtant, à quoi assistons-nous ? 

Ce vendredi 6 décembre, des dizaines de milliers de manifestants sont venus crier 
l’urgence climatique sous les fenêtres de la COP25 réunie à Madrid depuis le 2 
décembre car les négociations s’enlisent.  

L’Union européenne est aux abonnés absents et les gouvernements freinent des 
quatre fers, en particulier la France qui plaide pour attendre octobre 2020 et la 
COP26 de Glasgow afin de dévoiler un éventuel plan sur lequel les États membres 
devront se mettre d’accord avant. C’est dire si la course à la lenteur a démarré ! 

Voilà pourquoi, face à ces atermoiements insupportables, nous devons rester 
mobilisés : Pour une terre vivante et vivable pour tous. 


