
 

Et les Elections municipales ? 

 Catastrophés par les nouvelles de la planète et de l'inaction de nos dirigeants, mais pas désespérés !  

Plus de 20 associations ont appelé à cette marche ici ; c'est une première !   

La dernière ? je pense, nous  pensons  que ce ne sera pas la dernière malheureusement. 

Nous, associations, vous tous ici présents, sommes engagés avec toutes nos différences et à notre 

petite échelle pour faire notre part :  pour s'accorder avec la nature et préserver la biodiversité, pour  

manger moins mais mieux, et plus sainement,  pour réduire notre empreinte carbone, pour chercher 

le geste ou l'action au quotidien qui nous permette avoir un comportement plus éco-responsable et 

éthique, pour  proposer des alternatives à ce mode de vie consumériste,  pour généraliser des 

bonnes pratiques mais cela  reste fragile, limité, mais nécessaire ; nous en sommes conscients.  

Nous savons que près de la moitié des mesures doivent être prises localement. Elles sont 

déterminantes pour  réduire de façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre . 

Dans 3 mois les élections municipales, et parmi les participants dans cette marche il y a nombre 

d'élus et de candidats. Et nous nous en réjouissons et nous les saluons. 

Nous avons des questions aujourd'hui et nous leur posons directement : "Qu'allez vous vraiment 

faire pour le climat..? 

Est-ce que vous allez mettre au centre de vos propositions l'urgence et la justice climatique? De 

quelle façon vous allez associer les citoyens? 

Avez-vous un plan de sensibilisation, d'éducation, de formation nécessaire à la Transition 

écologique, sociale et environnementale pour les habitants ? 

Nous  vous  convions à étudier les 32 mesures du pacte de la Transition, ce n 'est pas à prendre ou à 

laisser ; vous avez là une inspiration concrète, un support, des pistes réelles. 

Le temps du vote est un moment important dans une démocratie ; mais il n'est pas le seul si on veut 

impliquer les citoyens, si on cherche à ce qu'ils en fassent  leur affaire. Il y a avant, il y a les résultats 

et la mise en place d’équipes municipales, et il y a après. 

Après les élections, que deviendront les engagements ou NON ? Quelles seront  les modalités 

d'information, de mobilisation, de participation et d'association des citoyens aux décisions? Et tout 

particulièrement pour un plan climat central à construire. 

Nous, citoyens, associations engagées, aurons à nous préoccuper de cette question. Nous vous 

convions à un après-élections. 

Nous avons marché aujourd'hui, nous marcherons encore...     

(Guy) 

 

 * Merci à la police municipale et nationale d'avoir assuré la sécurité de la marche et à bientôt 


