
MARCHE POUR LE CLIMAT A VERSAILLES 
 

Samedi 21 septembre à 11h - RdV devant le Château 
 

Nous étions plus de 1 000 aux précédentes marches de Versailles et 

SQY en printemps dernier. Soyons encore plus nombreux le samedi 

21 septembre, soutenus par la batucada « Scarabande » ! 
 

Tous les signaux sont au rouge : l’Amazonie et les forêts primaires 

brûlent, les sécheresses et les canicules sévissent, la banquise et les 

glaciers fondent, les catastrophes naturelles s’intensifient. Partout, de 

la mer de corail aux confins des terres sauvages, la biodiversité 

s’effondre... Nous avons atteint un réchauffement global de + 1°C par 

rapport à l'ère pré-industrielle. 
 

Tout ceci est la conséquence de modes de vie qui ne sont pas 
soutenables, malgré les alertes lancées depuis des décennies (le 
rapport Meadows en 1972, le GIEC depuis sa création en 1988, …). 
Nous devons prendre des mesures radicales pour diminuer 
rapidement les émissions de gaz à effets de serre. Sinon l’humanité 
sombrera dans une guerre civile mondialisée avec une augmentation 
des sécheresses, des famines, des migrations et des conflits armés. 
 

Pourtant, les solutions existent, tant au niveau global que local, pour 

rendre nos sociétés responsables, autonomes et résilientes. Mais nos 

gouvernements sont aveuglés par le court-termisme et les grandes 

entreprises multinationales ne pensent qu'à leurs profits. Nous devons 

les interpeller pour les mettre face à leurs responsabilités.  
 

Ces marches pour le climat doivent être d'extraordinaires 

démonstrations citoyennes pour changer de cap afin que notre planète 

reste saine et habitable pour les générations futures.  
 

Ça chauffe ! Informons, sensibilisons, agissons ! 
 

Venez avec une paire de gants et un sac poubelle pour une opération 

« clean up day » après la marche. 

 

MARCHE POUR LE CLIMAT A VERSAILLES 
 

Samedi 21 septembre à 11h - RdV devant le Château 
 

Nous étions plus de 1 000 aux précédentes marches de Versailles et 

SQY en printemps dernier. Soyons encore plus nombreux le samedi 

21 septembre, soutenus par la batucada « Scarabande » ! 
 

Tous les signaux sont au rouge : l’Amazonie et les forêts primaires 

brûlent, les sécheresses et les canicules sévissent, la banquise et les 

glaciers fondent, les catastrophes naturelles s’intensifient. Partout, de 

la mer de corail aux confins des terres sauvages, la biodiversité 

s’effondre... Nous avons atteint un réchauffement global de + 1°C par 

rapport à l'ère pré-industrielle. 
 

Tout ceci est la conséquence de modes de vie qui ne sont pas 
soutenables, malgré les alertes lancées depuis des décennies (le 
rapport Meadows en 1972, le GIEC depuis sa création en 1988, …). 
Nous devons prendre des mesures radicales pour diminuer rapidement 
les émissions de gaz à effets de serre. Sinon l’humanité sombrera dans 
une guerre civile mondialisée avec une augmentation des sécheresses, 
des famines, des migrations et des conflits armés. 
 

Pourtant, les solutions existent, tant au niveau global que local, pour 

rendre nos sociétés responsables, autonomes et résilientes. Mais nos 

gouvernements sont aveuglés par le court-termisme et les grandes 

entreprises multinationales ne pensent qu'à leurs profits. Nous devons 

les interpeller pour les mettre face à leurs responsabilités.  
 

Ces marches pour le climat doivent être d'extraordinaires 

démonstrations citoyennes pour changer de cap afin que notre planète 

reste saine et habitable pour les générations futures.  
 

Ça chauffe ! Informons, sensibilisons, agissons ! 
 

Venez avec une paire de gants et un sac poubelle pour une opération 

« clean up day » après la marche. 

 

MARCHE POUR LE CLIMAT A VERSAILLES 
 

Samedi 21 septembre à 11h - RdV devant le Château 
 

Nous étions plus de 1 000 aux précédentes marches de Versailles et 

SQY en printemps dernier. Soyons encore plus nombreux le samedi 

21 septembre, soutenus par la batucada « Scarabande » ! 
 

Tous les signaux sont au rouge : l’Amazonie et les forêts primaires 

brûlent, les sécheresses et les canicules sévissent, la banquise et les 

glaciers fondent, les catastrophes naturelles s’intensifient. Partout, de 

la mer de corail aux confins des terres sauvages, la biodiversité 

s’effondre... Nous avons atteint un réchauffement global de + 1°C par 

rapport à l'ère pré-industrielle. 
 

Tout ceci est la conséquence de modes de vie qui ne sont pas 
soutenables, malgré les alertes lancées depuis des décennies (le 
rapport Meadows en 1972, le GIEC depuis sa création en 1988, …). 
Nous devons prendre des mesures radicales pour diminuer 
rapidement les émissions de gaz à effets de serre. Sinon l’humanité 
sombrera dans une guerre civile mondialisée avec une augmentation 
des sécheresses, des famines, des migrations et des conflits armés. 
 

Pourtant, les solutions existent, tant au niveau global que local, pour 

rendre nos sociétés responsables, autonomes et résilientes. Mais nos 

gouvernements sont aveuglés par le court-termisme et les grandes 

entreprises multinationales ne pensent qu'à leurs profits. Nous devons 

les interpeller pour les mettre face à leurs responsabilités.  
 

Ces marches pour le climat doivent être d'extraordinaires 

démonstrations citoyennes pour changer de cap afin que notre planète 

reste saine et habitable pour les générations futures.  
 

Ça chauffe ! Informons, sensibilisons, agissons ! 
 

Venez avec une paire de gants et un sac poubelle pour une opération 

« clean up day » après la marche. 

MARCHE POUR LE CLIMAT A VERSAILLES 
 

Samedi 21 septembre à 11h - RdV devant le Château 
 

Nous étions plus de 1 000 aux précédentes marches de Versailles et 

SQY en printemps dernier. Soyons encore plus nombreux le samedi 

21 septembre, soutenus par la batucada « Scarabande » ! 
 

Tous les signaux sont au rouge : l’Amazonie et les forêts primaires 

brûlent, les sécheresses et les canicules sévissent, la banquise et les 

glaciers fondent, les catastrophes naturelles s’intensifient. Partout, de 

la mer de corail aux confins des terres sauvages, la biodiversité 

s’effondre... Nous avons atteint un réchauffement global de + 1°C par 

rapport à l'ère pré-industrielle. 
 

Tout ceci est la conséquence de modes de vie qui ne sont pas 
soutenables, malgré les alertes lancées depuis des décennies (le 
rapport Meadows en 1972, le GIEC depuis sa création en 1988, …). 
Nous devons prendre des mesures radicales pour diminuer rapidement 
les émissions de gaz à effets de serre. Sinon l’humanité sombrera dans 
une guerre civile mondialisée avec une augmentation des sécheresses, 
des famines, des migrations et des conflits armés. 
 

Pourtant, les solutions existent, tant au niveau global que local, pour 

rendre nos sociétés responsables, autonomes et résilientes. Mais nos 

gouvernements sont aveuglés par le court-termisme et les grandes 

entreprises multinationales ne pensent qu'à leurs profits. Nous devons 

les interpeller pour les mettre face à leurs responsabilités.  
 

Ces marches pour le climat doivent être d'extraordinaires 

démonstrations citoyennes pour changer de cap afin que notre planète 

reste saine et habitable pour les générations futures.  
 

Ça chauffe ! Informons, sensibilisons, agissons ! 
 

Venez avec une paire de gants et un sac poubelle pour une opération 

« clean up day » après la marche. 



 


