
Marche pour le Climat  le samedi 8 décembre 2018
Le dérèglement climatique menace notre environnement 

et toute notre société 
Pour défendre le CLIMAT  Réveillons-nous !!!
Venez avec vos casseroles, instruments de musique, 

réveils classiques ou portables, sifflets ou trompettes : on sonne l’alarme !
#ILESTENCORETEMPS

Départ à 11h devant la mairie de Limoges
! Malgré les dizaines d’alertes publiées depuis plusieurs décennies pour agir contre 
le dérèglement climatique, le changement de trajectoire nécessaire à une lutte efficace n’a 
pas encore eu lieu. L’urgence s’avance : partout dans le monde, les effets de l’évolution du 
climat se font sentir. Phénomènes climatiques extrêmes, épuisement de la biodiversité et 
des terres arables, fonte des glaciers, migrations climatiques, hausse de l’océan.

Un autre monde est possible si nous nous mobilisons !
Le 8 septembre, 130 000 citoyens se sont mobilisés dans toute la France face aux enjeux 
du dérèglement climatique. Nous étions 500 à Limoges, puis 2000 le 13 octobre. Une 
nouvelle Grande marche pour le Climat s’annonce à Paris et dans plus de 80 villes 
pour le 8 décembre 2018, pendant les négociations internationales de la COP24 qui se 
dérouleront en Pologne. Il faut peser sur les décisions qui seront prises.

A Limoges aussi nous avons notre mot à dire : 
Rendez-vous le samedi 8 décembre pour une marche festive et pacifique.

! Nous appelons chacun de vous, associations, collectifs, syndicats, entreprises et élus prêts 
à de vraies politiques de lutte et d’adaptation au changement climatique à :
๏ Soutenir l'évènement et relayer cet appel dans vos réseaux,
๏ Nous contacter par les réseaux sociaux pour apporter votre concours en matériel (porte-voix, 

affiches, tracts, musique, stand) ou bénévolat (communication, organisation, sécurité...).
๏ Venir marcher : arborez des panneaux, des slogans 

marquants, des actions à encourager, apportez réveils 
classiques ou portables et des trompettes pour réveiller les 
décideurs politiques ou économiques !

Soyons le plus nombreux possible pour faire 
entendre raison à la société 

et aux gouvernants. 
Ensemble, nous pouvons faire basculer l’opinion 

et changer la trajectoire pour une sobriété plus 
épanouie . 

On compte sur vous !
contact : alternatiba.limousin@gmail.com ! !         site : https://ilestencoretemps.fr/  

Le Collectif Marche pour le Climat 87 regroupe 
des citoyens, associations et ONG : 

ALTERNATIBA LIMOUSIN, AMIS DE LA 
TERRE, ANV-COP 21, Grands-Parents pour le 
climat, Limousin Nature Environnement, 
ALDER CLIMAT-ENERGIE, LIMOUSIN 
ECOLOGIE, LA CITOYENNE SOLAIRE, Terre 
de Liens, Campus à Cultiver, La Maison des 
Droits de l’Homme, ATTAC 87 ... 
facebook.com/marchepourleclimatlimoges/

mailto:alternatiba.limousin@gmail.com
mailto:alternatiba.limousin@gmail.com
https://ilestencoretemps.fr/
https://ilestencoretemps.fr/
https://www.facebook.com/marchepourleclimatlimoges/
https://www.facebook.com/marchepourleclimatlimoges/

