
Appel à une marche pour le climat
samedi 13 octobre à 10h30 place d’Armes

Après la démission de N. Hulot, la marche pour le climat du 8 sept, le Tour Alternatiba à vélo pendant
4 mois cet été et le méga-village des alternatives à Bayonne les 6 et 7 octobre, le train du climat en
Nouvelle Aquitaine et à Poitiers ces jours-ci, voici enfin la publication du rapport du GIEC le 8 octobre
qui nous met face à l’impératif absolu de cantonner l’augmentation de la température du globe sous
la barre critique des 1,5 °C…. C’est un état d’urgence climatique !

Il est encore temps…mais nous devons agir vite,
sans attendre que d’autres agissent à notre place !

Comment amplifier la mobilisation sur notre territoire ?

Dans la situation actuelle, même si les Etats respectent leurs engagements pris à la COP 21,
ce qui n’est pour l’instant pas le cas pour la majorité des pays, la planète se réchaufferait de
3 °C d’ici à la fin du siècle. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré requiert des
changements d’une ampleur sans précédent.

Le rapport du GIEC présente la différence entre une hausse de la température de 1,5 degré
ou de 2 degrés : pour beaucoup d’habitants du monde, c’est une question de vie ou de
mort, notamment les pays du Sud qui payent un lourd tribut humain et social pour un
phénomène qu’ils n’ont historiquement pas provoqué.

Si le réchauffement n’atteint pas 1,5 mais 2 degrés, les conséquences seront sans appel : 10
millions de personnes supplémentaires seront exposées à la montée des eaux ; deux fois
plus d’animaux vertébrés, d’insectes ou encore de plantes perdront la moitié de leur aire
naturelle de vie et 99 % des récifs coralliens disparaîtront. Ce demi-degré de réchauffement
aura aussi des conséquences sur l’agriculture et la pêche et des centaines de millions de
personnes supplémentaires basculeront dans la pauvreté. On peut imaginer une hausse de
5,5 ° d’ici 2100 avec notamment une augmentation des vagues de chaleur, des extinctions
d’espèces, une déstabilisation des calottes polaires, et une montée des océans sur le long
terme, sans compter des phénomènes migratoires de très grande ampleur.

Pour limiter à 1,5 degrés la hausse des températures, il faut changer radicalement nos
modes de vie (transport, consommations alimentaire, énergétique, etc…) et ainsi réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010, dans tous



les secteurs (bâtiments, industrie, transports), utiliser un large éventail de technologies, faire
passer les énergies renouvelables de 20 à 70% de la production électrique en 2050.

Or, malgré les alertes successives de la communauté scientifique mondiale depuis des
années, malgré une mobilisation citoyenne sans précédent, nous n’avançons qu’à petit pas.
Pourquoi ?

Parce que les dirigeants des pays, les décideurs, les élus sont frileux. Ils ne s’appuient pas sur
les forces citoyennes et parlent bien plus facilement avec les dirigeants des grandes
entreprises et des multinationales, favorisant ainsi un monde basé sur l’accumulation et la
compétition.

Nous entrons dans le temps de l’espoir et de l’action : nous devons et pouvons agir
collectivement, massivement et immédiatement pour enclencher les transformations
radicales nécessaires. Les petits pas ne sont plus à la hauteur. Nous n’avons plus le temps
d’attendre les dirigeants. Ils nous conduisent vers un monde à +3° ou pire.

Ici à Poitiers et dans la Vienne, les ambitions du plan climat sont encore très insuffisantes, le
plan vélo ne voit toujours pas le jour, la qualité de l’eau que nous buvons se dégrade, alors
que la mobilisation contre les bassines concentre toutes les questions de la gestion de l’eau
comme bien commun, de l’usage de l’argent public, de notre modèle agricole etc…, quant à
l’accueil des migrants dont le lien avec le changement climatique ne va cesser de
s’intensifier, l’actualité de ces jours-ci démontre de façon dramatique à quel point nous ne
sommes pas encore prêts, ici à Poitiers ….

Nous appelons toutes les associations locales qui se mobilisent déjà sur ces thématiques à
prendre la parole et à apporter leur éclairage et leurs propositions très concrètes pour que
chacun d’entre nous puisse contribuer à « CHANGER LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT » !

Et pour comprendre cet appel de façon vivante et pleine d’espoir :
https://www.youtube.com/watch?v=SVPcRqdoAVg
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