La semaine internationale pour le climat aura lieu du 20 au 27 septembre 2019, alors que le sommet
de l’ONU sur le climat est fixé au 23 septembre.
Deux rendez vous importants à ne pas manquer :
Vendredi 20 septembre, les jeunes du monde entier appellent à faire grève quel que soit son âge
pour mettre en pause ce système économique. À Poitiers, le mouvement « Youth for Climate »
prépare cette marche poitevine : 14h 18h, départ place Notre Dame pour la 3ᵉ marche pour le
futur. Nous invitons tous et toutes à les rejoindre. Plus d’informations sur leur page Facebook.

Samedi 21 septembre, de très nombreuses organisations appellent à un sursaut pour la justice
sociale et écologique. En Europe, les chefs d’État viennent de refuser d’adopter l’objectif de
neutralité carbone en 2050. En France, le Haut Conseil pour le climat dénonce l’insuffisance et
l’inertie des politiques mises en place, alors que rester sous la barre des +1,5°C signifie rien de
moins que diminuer par 3 nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. La planète entière
suffoque. L’Amazonie brûle. Aux côtés de nombreuses organisations et syndicats, mobilisons-nous
pour proposer un futur de progrès humain, face à ce système qui détruit notre humanité et la
planète, en commençant par les plus vulnérables et les plus précaires et au mépris des générations
futures et du monde vivant.
À Poitiers, comme partout en France, les mobilisations sociales et écologiques se succèdent au
cours du mois de septembre !
Plusieurs associations et collectifs poitevins appellent toutes les organisations, associations,
collectifs, mouvements… à faire alliance et à choisir ensemble des actions communes.
Face aux réformes antisociales, discriminantes, face aux choix politiques et aux pratiques privées
(entreprises, exploitation de la nature…) qui enrichissent une minorité et permettent le saccage de
notre monde, nous ne pouvons simplement pas nous contenter de marcher ! Déterminons ensemble
des objectifs communs, des actions concrètes collectives pour sensibiliser et engager les citoyens de
Poitiers dans une démarche collective. Les stratégies seront plurielles, mais coordonnées (calendrier
commun, mobilisations par vague…). Faisons commun !
L’agora permettra aux citoyens concernés par l’écologie, les questions sociales et démocratiques
d’échanger et de s’engager.
Ne nous laissons pas gagner par la division « pour mieux régner », la passivité face aux
discriminations, proposons l’alliance et l’action commune pour changer le système pour une société
plus juste et solidaire.
Rendez vous à 14h, place de la mairie à Poitiers.
La Nature n’appartient pas à l’Homme, c’est l’Homme qui appartient à la Nature !

Programme de la mobilisation
10h30, au parc de Blossac, nous appelons le plus grand nombre et nos militants et sympathisants à
participer au ramassage des déchets organisée par Ecophilia, dans le cadre du World CleanUp Day.

14h place de la mairie, rassemblement pour la justice climatique et sociale puis marche vers le
parc de Blossac.
À l’arrivée de la marche (théâtre de verdure du parc de Blossac), Agora collective et citoyenne
sur le climat, la justice sociale, l’écologie, la solidarité, la lutte avec les discriminés… : « Comment
faire évoluer notre monde vers un futur meilleur ? »
Pendant tout l’après-midi (à proximité du théâtre de verdure du parc de Blossac), présence des
associations et mouvements militants pour sensibiliser et recruter de nouveaux adhérents ou
participants.
Signataires : Alternatiba Poitiers, Greenpeace Poitiers, ANV-COP21 Poitiers

