
Communiqué de presse - Citoyens pour le Climat 
Journée Mondiale de la Terre  

“Faisons de l’année 2019 une année climat” 
#journeedelaterre  #climatespring #jourdelaterre  #climapero #22avril 

 

 
 
 
Dédiée à l'environnement dans plusieurs centaines de pays, la Journée mondiale de la Terre a lieu                
chaque 22 avril.  
 
 A cette occasion Citoyens pour le Climat est partenaire avec :  

❖ Jour de la Terre, marque déposée pour le compte de l'association Jour de la Terre en                
France et au Québec. Cet échange de visibilité permet de mutualiser notre communication             
avec celle de l'association. 

❖ Makesense pour organiser des apéros climat  ( via le lien : bit.ly/aperosclimat) 1

❖ Sorry Children et le projet # lapireexcuse  
❖  Aux arbres citoyens pour des plantations d’arbres 

 
Citoyens pour le Climat” co-organise des évènements festifs, dans plusieurs villes de France le 22               
avril. Ils sont ouverts à tous : climapéro, marches, pique-nique, plogging, street art, prises de paroles                
et appels à participation des élus locaux. A 16 heures, un courrier commun ecrit par l’association                
“Objectif Terre “ lu.  
 

Comme pour le 16 mars, une alarme internationale sera lancée le 22 avril en rappel au mouvement                 
des casseroles .Cette action est liée à l’urgence climatique. Elle fera beaucoup de bruit partout en                2

France à 19 heures au coucher du soleil. 

 
  

1  www.facebook.com/makesenseorg/videos/295142711156802 
2 https://www.ledevoir.com/politique/quebec/350887/le-mouvement-des-casseroles-continue-de-gagner-en-popularite 
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Plus de 800 000 personnes se sont mobilisées dans les rues du monde entier depuis le 8                
septembre 2018. Ce chiffre est tout simplement exceptionnel et historique ! Le 16 mars, à Paris, la                
Marche du Siècle a réuni 107 000 personnes ! La veille, ce sont plus de 170 000 jeunes, de tout                   
horizon et qui jusqu'à maintenant ne s'étaient pas exprimés, qui se sont mobilisés dans 200 villes de                 
France. 
 
Notre collectif a interpellé les élus présents au Sommet du G7 à Saint-Malo. Une rencontre a                
également eu lieu avec le cabinet de Mr Le Drian, Ministre français des Affaires Étrangères. Une                
pétition est toujours en cours sur change.org pour faire entendre nos revendications lors du G7 de                
Metz début mai et celui de Biarritz en août prochain.  
 
Le compte à rebours est lancé, il reste moins d’un an pour agir et minimiser le scénario                 
catastrophique que les experts du G.I.E.C ont remis aux décideurs politiques en octobre dernier.  
  
Nous ne lâchons rien. Le collectif prévoit, en co-organisation avec des associations citoyennes             
européennes, de se mobiliser pour le 24 et 25 mai pour lancer une dernière alerte avant les élections                  
européennes (grèves japonaises, actions de sensibilisation en entreprise, marches …). 
 
Toutes ces actions citoyennes permettent de renforcer la pression sur les décideurs. Le Sommet              
Action Climat de l’ONU du 23 septembre sera le point d’orgue de l’année 2019.  
 
Nos revendications 
 
Sites internet:  
https://citoyenspourleclimat.org/ https://www.littlecitizensforclimate.org/ 
https://jourdelaterre.org 
https://events.makesense.org/ 
https://sorrychildren.com/fr 
 
 
Contacts Presse press@citizensforclimate.org 
 
Ludovic Bayle 06.29.65.39.53 Laure Andreucci 06.82.19.60.51  
Mélanie Fraticelli 06.88.32 65.33  
 
 
Contacts Partenaires 
 
Sorry Children Grégory 06 66 69 20 35  
Jour de la Terre                                                                               Anne-Claire  06 43 78 49 24  
Objectif Terre - Appel citoyen pour une Europe écologique Lise  06 45 43 93 31 
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