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Metz le 18/11/2018

Communiqué de presse
Metz Marche pour le climat #IlEstEncoreTemps annonce que la prochaine
Marche pour le Climat de Metz aura lieu le samedi 8 décembre à 14h30.
RDV place de la Comédie avec pancartes, sifflets et tout autre objet aussi bruyant
que possible !

Malgré les dizaines de tribunes, d’appels publiés depuis plusieurs décennies pour agir
contre le dérèglement climatique, malgré de nombreux mouvements citoyens et l’urgence
absolue clamée par les experts du monde entier, le changement de trajectoire nécessaire à
une lutte efficace n’a pas encore eu lieu... Nous sommes tous responsables et tous
concernés. Il est urgent d’agir.
Rappelons que nos enfants et petits-enfants subiront des températures records de l’ordre de
50 degrés, voire 55 degrés sur l’Est de la France 1 et que de nombreuses autres
perturbations rendront nos conditions de vie très difficiles. De nombreuses populations du
monde, et celles parmi les plus vulnérables, subissent déjà les effets dramatiques du
dérèglement climatique.
Rappelons également que selon le rapport du GIEC 2018, 50 à 70 % des leviers
d’action se situent au niveau local, qu’il ne nous reste que deux ans pour tenter de limiter
la catastrophe et que nous devons nous préparer aux phénomènes climatiques extrêmes à
venir.
En France, près de 150 000 citoyens ont marché les 8 septembre et le 13 octobre 2018
aboutissant à la création d’un mouvement citoyen national, pacifique et a-partisans baptisé
Collectif citoyen pour le climat, #IlEstEncoreTemps.
Du 3 au 14 décembre aura lieu la COP 24 en Pologne qui devra aboutir à la mise en place
opérationnelle des engagements pris lors de l’accord de Paris. C’est un moment clé
pour la lutte contre le dérèglement climatique et les citoyens doivent à nouveau se faire
entendre afin que les Etats prennent des décisions ambitieuses.
Les deux marches pour le climat précédentes ont regroupé à Metz plus de 1500 personnes
le 8 septembre et près de 2500 personnes le 13 octobre.
C’est fort de ce soutien que Metz Marche pour le climat #IlEstEncoreTemps, organisera,
avec 111 autres villes en France et dans le monde, une grande marche mondiale pour le
climat “Climate Alarm” le 8 décembre 2018 à 14h30 Metz où nous ferons un maximum de
bruit.
1 Voir Interview de Jean Jouzel, climatologue et vice-président du Giec du 22 juillet 2018 sur

Europe 1 et rapport du GIEC 2018.
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D’autres actions ciblées du collectif sont en cours. Elles auront pour objectif de :
●
●
●

faire prendre conscience de l'urgence aux citoyens et aux acteurs politiques et
économiques locaux
rassembler les citoyens pour lutter contre le réchauffement climatique
faire pression sur les autorités publiques par la création d’un comité de suivi du Plan
Climat Air Energie de Metz Métropole afin de tirer un bilan et de porter auprès des
décideurs locaux les demandes citoyennes relatives la mise en oeuvre de mesures
concrètes
Prochains événements organisés ou soutenus par le collectif

Climate Friday. Vendredi 23 novembre, entre 17h et 19h à la Colonne Merten, rue
serpenoise à Metz
En réaction au Black Friday, rassemblement pour dire non à la surconsommation et
promouvoir des alternatives éthiques, écologiques et locales. Les citoyens peuvent venir
avec leurs pancartes et discuter avec nous.
Page internet

Evènement Facebook

Rencontre avec les associations dont les actions ont un impact positif sur le climat,
mardi 27 novembre à 20h à Metz (lieu précisé par la suite).
De nombreuses associations de Metz et alentours réalisent des actions qui ont un impact
positif sur le climat et ont une expertise pointue de ces problématiques. Le but de cette
réunion est d’échanger avec ces associations et de leur proposer de s’organiser pour
lutter ensemble contre le dérèglement climatique.
Conférence/Débat "Ma Planète a trop chaud !", jeudi 29 novembre à 20h, Salle
Polyvalente Flevy, ZAC FONTAINE DES SAINTS 57365 FLEVY, 57365 Flévy
Nous invitons le public à participer à la Conférence/débat autour du récent rapport du
GIEC et du réchauffement climatique, organisée par des étudiants
Page internet

Évènement Facebook

Marche mondiale pour le Climat Metz, samedi 8 décembre 2018 à 14h30
Après le succès des marches du 8 septembre et du 13 octobre, nous appelons à une
mobilisation internationale pendant les prochaines négociations climatiques mondiales :
la COP24. Soyons nombreuses et nombreux dans les rues partout le 8 décembre, pour
rappeler l’urgence d’agir ! Amenons nos pancartes et tout ce qui nous permettra de faire
du bruit pour enfin nous faire entendre.
Page internet

Evènement Facebook

Interpellation des élus
D’ici la fin de l’année nous interpellerons nos élus. Nous enverrons des lettres ouvertes à
nos députés, sénateurs, au Maire de Metz et au Président de Metz Métropole. Nous
allons prendre rendez-vous avec Jean-Luc Bohl, pour demander le bilan et la mise en
place d’un suivi régulier du PCAET. Nous demanderons également la réalisation de
mesures concrètes, proposées par les citoyens et discutées avec les associations.

Contact :
Aurore : 06 95 97 52 19
Eric : 06 20 04 30 75
Flavie : 06 70 55 29 59
E-mail : unispourleclimat.metz@gmail.com
Site internet du mouvement :
https://metzclimat.wordpress.com/

Groupe Facebook Metz – Marche pour le climat :
https://www.facebook.com/groups/metzmarchepourlecl
imat/
Compte Twitter :https://twitter.com/le_unis
Compte Instagram :
https://www.instagram.com/unispourleclimatmetz/

