
« Dans nos rues pour le climat » : journée mondiale d’action
CHANGEMENT CLIMATIQUE  3 septembre 2018 par Collectif

Canicules de longue durée, incendies géants, inondations meurtrières, rétrécissement rapide des
glaciers et de la banquise... Les dérèglements climatiques s’accélèrent, pendant que les
gouvernements demeurent au mieux indifférents, au pire complices de la catastrophe annoncée. La
société civile réagira-t-elle  massivement ? Alors que le prochain sommet mondial d’action pour le
climat se tiendra du 12 au 14 septembre à San Francisco, des milliers de rassemblements sont prévus
partout dans le monde. Basta! relaie l’appel à la mobilisation « Dans nos rues pour le climat » qui
débutera le 8 septembre.

« Nous sommes les seuls à pouvoir résoudre la crise climatique et il n’y pas une minute

à perdre.

Le 8 septembre, nous organisons des milliers de rassemblements dans le monde entier

pour exiger de nos dirigeants locaux qu’ils s’engagent à construire un monde Zéro

Fossile, où l’humain passe avant le profit. Assez de tergiversations, assez de retards : il
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est temps de passer à une énergie 100 % renouvelable accessible à tou.te.s.

Les vrais engagements en faveur du climat émergent des citoyen.ne.s. Ce qui signifie

que le pouvoir appartient aux citoyen.ne.s, pas aux entreprises. En d’autres mots, nous

réclamons des débouchés économiques pour les travailleur.euse.s, ainsi que justice et

dignité pour les communautés qui sont en première ligne, durement touchées par les

conséquences de l’industrie fossile et du réchauffement climatique.

En septembre, les villes, les États, les entreprises et la société civile du monde entier

vont se réunir en Californie pour le Sommet Mondial sur l’action pour le Climat. Le

Sommet a invité chaque maire, gouverneur et dirigeant.e local.e à prendre un

engagement courageux envers le climat, afin d’inciter le monde à respecter l’accord de

Paris sur le climat. Les objectifs fixés sont les suivants : une transition rapide et juste

vers une énergie 100 % renouvelable, et le refus de tout nouveau projet de combustibles

fossiles.

Organisez ou rejoignez un événement dans votre communauté. Si vos dirigeant.e.s

s’engagent dans ce sens, votre rassemblement peut être une fête. S’ils.elles

s’abstiennent, c’est l’occasion de leur demander des comptes. Par l’action collective,

nous pouvons mettre fin à l’ère des combustibles fossiles et protéger le climat dont

nous dépendons tou.te.s. »

Plus d’informations : https://fr.riseforclimate.org/
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