
 

 

Le 25 novembre 2015 

Communiqué de presse 

La MARCHE POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE du samedi 28 
novembre à ROUEN, départ 14h place St Sever, est  

INTERDITE ! 

 

La 21ème Conférence sur le climat s’ouvre à Paris lundi 30 novembre jusqu’au 11 décembre mais le 
gouvernement interdit les marches et les rassemblements ! 
Les négociations en cours sont d’une importance capitale car depuis plus de 2 décennies, aucun accord 
n’a encore été trouvé pour diminuer massivement les émissions de gaz à effet serre responsables du 
réchauffement planétaire et des changements climatiques (les émissions ont au contraire augmenté de + 40% !). 

 
Or, les engagements actuels annoncés par les pays participants à cette Conférence nous mèneraient à 
un réchauffement d’environ +3°C, alors que le seuil de +2°C est reconnu par les scientifiques comme 
le point critique à ne pas dépasser, au-delà duquel les peuples (et les plus fragiles d’abord) subiront 
des ravages et des injustices d’une ampleur jamais connue : sécheresses,  famines, migrations, 
ouragans... 
 
Les citoyens responsables que nous sommes refusent ce scénario qui conduira l’humanité au chaos et 
à de multiples guerres pour la survie. 

La mobilisation est mondiale : les 28 et 29 novembre, des centaines de milliers de personnes de tous 
horizons marcheront dans les grandes villes du monde pour faire entendre haut et fort leurs attentes à 
leurs responsables politiques : à Johannesburg, Berlin, Sydney, Kampala, Ottawa, Barcelone... 

Le Préfet interdit la marche pour la justice climatique prévue le samedi 28 novembre à 
Rouen, mais pas les rassemblements commerciaux ! 
 
Nous restons mobilisés pour changer le système, pas le climat ! Pour un avenir viable et 

juste car les solutions concrètes existent déjà face au changement climatique, il suffit seulement de les 
mettre en place ! 

 

Pour les générations actuelles et futures, nous décrétons l'état d'urgence climatique ! 

Plus d’infos : http://coalitionclimat21.org 
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