Communiqué de presse
Printemps Climatique 2 - 24 & 25 Mai
“Faisons de l’année 2019 une année
cruciale”

Le collectif Citoyens pour le Climat prévoit, en
co-organisation avec des associations citoyennes
européennes, de se mobiliser les 24 et 25 mai pour lancer une dernière alerte sur l’urgence
climatique avant les élections européennes. Ces actions sont complémentaires et en soutien
à la grève mondiale Climat Global Strike For Future lancée par Friday For future et Youth
for Climate qui se déroulera le vendredi 24 mai.
Les salariés ne sont pas tous en situation de faire grève (contraintes financières,
sociales, notamment pour les plus précaires et les bas salaires).
CPLC souhaite donc proposer des moyens de sensibilisation variés s’adressant à
tous. Des actions de sensibilisation en entreprise auront lieu via un kit à destination des RSE
et rédigé par Citoyens pour le Climat. Des climat ‘péros en entreprise ou dans la sphère
privée seront organisés en coopération avec Makesense. Il y aura également des grèves
japonaises (port de brassard sur le lieu de travail ou dans la rue) et des actions de
déplastification.
A cette occasion, les collectifs Citoyens pour le Climat sont partenaires :
● De Makesense pour organiser des apéros climat
●

De Sorry Children et le projet # lapireexcuse déjà partenaire de la Marche
climat du 16 mars

●

Boycott citoyen et d’autres ONG, pour des actions de “déplastification
générale” tout au long de ces deux jours

●

Parents For Future France1

Des mobilisations2 auront lieu partout en France et dans certaines villes à l’étranger sous
forme de :
○ Marches
○ conférence , films débats
○ Clean walk
○ Conférence débat à Tahiti “ les pieds dans l’eau” journée nationale d’action
citoyenne face à la montée des eaux, pour relayer au niveau national et
international les nouvelles inquiétudes des habitants tahitiens concernant le
dérèglement climatique
○ Présentation du kiosque des sciences
○ …..
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https://www.facebook.com/groups/parentspourleclimat/
https://www.facebook.com/groups/1630479090389945/permalink/1896952853742566/

A 16 heures, un courrier commun sera lu par les organisateurs pour déclarer l'état
d’urgence climatique3.
Avant ces événements, Citoyens pour le Climat sera présent au G7 de
l’Environnement qui se déroule ce week-end à Metz. Ce rendez-vous diplomatique pourra
compter sur 15 pays supplémentaires. De nombreuses actions sont prévues avec des ONG
locales4. Une pétition5 est toujours en cours (plus de 3 100 signataires) pour faire entendre
nos revendications début mai et en août prochain au Sommet du G7 à Biarritz.
Toutes ces actions citoyennes permettent de renforcer la pression sur les décideurs,
avant une semaine de mobilisation internationale des citoyens autour du Sommet Action
Climat de l’ONU du 23 septembre, avec notamment une grande marche le samedi 21 et un
appel mondial à la grève le vendredi 27 septembre.

Nos revendications
https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/09/nos-revendications/
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https://www.groupmobilisation.com/la-duc
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