
 
 

En 2018, les trois « marches » pour le climat ont rassemblé de nombreux citoyens. Près de 
500 000 personnes se sont réunies dans les rues du monde entier. Une vraie prise de 
conscience du problème climatique s’est emparée de chacun d’entre nous.  
 
2019 doit être une année cruciale pour changer la donne climatique. Nous devons faire 
pression sur les décideurs de toute part. Le 26 et 27 janvier, Citoyens pour le Climat en lien 
avec les partenaires et acteurs climat, co-organise un week-end “action climat” dans toute la 
France et dans le monde. De nombreux événements sont prévus : marches, batucadas, 
agoras, débats, chaînes humaines, cleaning day, happening die-in, sit-in, projections de films, 
flashmob, gratiféria, disco soup, etc. Les citoyens vont une nouvelle fois faire entendre leur 
voix et clamer très fort que la lutte contre la crise climatique doit être la priorité de l’Humanité. 
 
Nous rejoignons la Belgique et l’Angleterre pour co-organiser des événements dans toute la 
France. Nous voulons bouger les lignes ! Nous devons alerter de manière pacifique et 
apartisane les dirigeants et citoyens sur le réchauffement climatique. Le rapport du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ne cesse de nous alerter sur 
les conséquences catastrophiques d’une augmentation des températures. Nous voulons donc 
que les choix présents et futurs respectent l’impératif d’1,5 degré. 
 
Nous sommes actuellement plus de 85 000 membres sur Facebook et nous échangeons sur 
des problématiques liées au climat. Notre mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur et 
chacun peut participer pour inventer notre monde de demain. 
 
L’organisation de ce week-end est prévue de longue date, indépendamment des différentes 
mobilisations qui se sont déclarées depuis. Le climat reste notre affaire à tous et nous 
invitons les uns et les autres à nous rejoindre pacifiquement pour prendre part au lancement 
de cette année cruciale d’action climatique.
 
L’action climatique commence avec nous, faisons partie de la solution !
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