


Impulsons le changement et accélérons la 
transition écologique

En 2018, les trois marches pour le climat ont rassemblé de nombreux citoyens en 
France et dans le monde. A Versailles, 400 personnes ont sonné l’alarme lors de la 
marche pour le climat du 8 décembre 2018.

2019 : Urgence climatique !

Le 27 janvier, Citoyens pour le Climat Versailles et Alternatiba Versailles organisent 
ensemble une nouvelle marche pour le climat, des prises de parole et des échanges 
avec les associations locales.

A Versailles clamons haut et fort que la lutte contre la crise climatique doit être la 
priorité de l’Humanité, et que la transition écologique passera par l’équité sociale.

Montrons aux politiques que nous sommes déterminés et prêts ! 

Réagissons avant que les choses nous échappent !

Les experts du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
ont rappelé la gravité et l’urgence de la situation climatique, tout en soulignant qu’il 
est encore temps de limiter le réchauffement à 1,5°C.

Le vivant se meurt, les écosystèmes s’effondrent :
L’utopie c’est de croire que l’on peut continuer comme avant !

Rendez-vous pour la marche à 11h devant le château de Versailles. Prise de paroles à 
12h devant la mairie.

Le climat est notre affaire à tous et nous invitons les uns et les autres à nous rejoindre 
pacifiquement et joyeusement pour prendre part au lancement de cette année cruciale 
d’action climatique. 

Cette marche sur Versailles est citoyenne, pacifique, à dimension humaine, ouverte à 
toutes et à tous, petits et grands, de Versailles et des environs. Elle est indépendante 
des partis politiques, des pouvoirs publics, des syndicats, des religions.

#climateaction #citoyenspourleclimat #alternatiba

Rejoignez-nous pour plus d’informations sur :
https://citoyenspourleclimat.org/
https://www.facebook.com/groups/ilestencoretemps.versailles/
et
https://alternatiba.eu/versailles/
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