Communiqué de Presse - Citoyens pour le Climat (CPLC) - Marche du 8
La marche pour le climat du 8 décembre a rassemblé 230 000 personnes dans 195 villes.
A l’heure où se déroule la COP24 dans l’indifférence générale, ce sont 195 marches pour le
climat qui se sont déroulées dans 23 pays dans le monde dont 140 en France. Les citoyens
se sont ainsi appropriés la question climatique au même titre que les scientifiques et les
décideurs.
Malgré le contexte actuel et les nombreuses incertitudes sur le déroulé des marches, les
citoyens sont massivement descendus dans les rues, afin de faire résonner l’alarme
climatique. La mobilisation que Citoyens pour le Climat a amorcé et amplifié avec l’appui des
associations est un succès d’ampleur. Tous les citoyens présents aujourd’hui sont
conscients de l’urgence, et ont tenu une nouvelle fois à porter haut et fort leur message : il
ne nous reste que deux ans pour agir contre le réchauffement climatique dès aujourd’hui.
Citoyens pour le Climat s’adresse à tous, réaffirme sa ligne apartisane et non-violente et
entend œuvrer avec tous les acteurs du changement dans un dialogue permettant de
co-construire des mesures réellement efficaces et à la hauteur des bouleversements à venir.
Notre attention reste portée sur la lutte contre le changement climatique qui est aussi une
mobilisation contre les inégalités, comme le rappelle le rapport du GIEC.
Comme l’ont illustré les marches, Citoyens pour le Climat a pour ambition de mobiliser
largement et de se structurer de manière pérenne dans un réseau d’initiatives concrètes et
efficientes pour le climat. Nous prévoyons d’ores et déjà de nouveaux évènements sur
lesquels faire entendre notre message. Les semaines qui arrivent seront consacrées à
structurer solidement l’élan citoyen et à tisser des liens forts avec tous les partenaires
possibles.
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