Communiqué de presse - Citoyens pour le Climat
Printemps climatique du 15 au 17 mars
“Faisons de l’année 2019 une année climat”
#printempsclimatique #climatespring #marchforearth #marchforfuture

Il reste moins d’un an pour agir : les actions s’amplifieront tant que des engagements
concrets et efficients n’auront pas été pris pour limiter le réchauffement climatique à
1,5°C.
Le mois de mars sera marqué par la mobilisation spontanée des jeunes pour le
climat. Il sera rythmé par les manifestations organisées par les jeunes qui veulent agir face à
l’urgence climatique.
Pour accompagner cette démarche, lors du week-end du 15 au 17 mars, “Citoyens
pour le Climat” et ses partenaires co-organisent un “Printemps Climatique” avec une
multitude d’actions en France et dans le monde. Ce sera une nouvelle occasion pour tous
ceux qui veulent agir pour la sauvegarde de l’humanité et du vivant de se rassembler et de
faire passer leur message.
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Le 15 mars : grève pour le climat organisée par les jeunes de Youth for Climate
sous l’impulsion de Greta Thunberg / Fridays for Future.
“Citoyens pour le Climat” soutiendra cette mobilisation en proposant aux
établissements scolaires de banaliser une journée de cours consacrée au climat
(ateliers et cours sur le thème du climat et de la biodiversité,..) via un kit pédagogique
créé conjointement par “Profs en transition” , la fondation “Elyx” , “Little Citizens For
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Climate” et “Citoyens Pour le Climat” .

Lien du kit pédagogique
:https://drive.google.com/file/d/1GKBO495xvytXv6TDWjflL2WGlJjySroW/view?fbclid=IwAR29noPudgawTJdqJ6PJPcWYQy8PB
3E0pJFq3XTo1OAwR1_PuTmjwZ4GumI

-

Le 16 et 17 mars : actions internationales pour l’urgence climatique dans 150
villes en France et à l’étranger.
“Citoyens pour le Climat” organise des évènements festifs, dans plus de 80 villes,
ouverts à tous : marches colorées, carnaval des animaux en voie de disparition ,
concerts, flashmobs, chaînes humaines, plantations d’arbres, plogging, street art,
prises de paroles et appels à participation des élus locaux...

Comme pour le 8 décembre , une alarme internationale sera lancée le 16 mars à 15h
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via un “frozen” en lien avec le projet avec #lapirexcuse . Tout le monde se figera durant 3
minutes en affichant des pancartes en lien avec l’urgence climatique.
Nous ne lâchons rien. Le collectif prévoit, en co-organisation avec des associations
3
citoyennes européennes, de se mobiliser à Bruxelles le mercredi 21 mars avec l’objectif
de continuer à mettre la pression aux dirigeants lors du dernier Conseil de l’Europe
avant les élections européennes.
Nous rejoindrons les jeunes qui manifestent ce jour là à Bruxelles avec Rise for
Climate pour faire pression sur le Conseil Européen qui se tiendra le 21 et 22 Mars .
D’autres pays européens se joindront à nous. Il sera aussi proposé des actions de
communication virale durant ces deux jours.
Site internet : https://citoyenspourleclimat.org/ / https://www.littlecitizensforclimate.org/
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Lien vers le projet “lapireexcuse”sorrychildren.com/fr/lapirexcuse/”
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Lien vers l’evenement européen https://www.facebook.com/events/580309752443448/

