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Ce dimanche : Une première marche citoyenne pour le climat dans notre ville

En cortège, bon nombre de manifestants, avec des panneaux et slogans favorables à la défense de l'environnement, pour cette première
initiative organisée notamment par l'association chalonnaise pour la transition écologique ( A.C.T.E) et par la confédération des associations
de protection de la nature et de l'environnement, ont parcouru les rues du cœur de ville, pour se rendre de la place de la Cathédrale à celle
de l’hôtel de ville, en empruntant les rue piétonnes.

TROIS PRISES DE PAROLES- EXTRAITS
« IL FAUT TRAITER LES CAUSES REELLES ET PROFONDES, NOS SOCIETES ONT TROP TARDE » 
Au nom des organisateurs, Thierry Grosjean ( Président de la C.A.P.E.N 71) a relevé : « Nous sommes convaincus de vivre une période
cruciale, nos luttes pour la justice climatique contribueront grandement à faire émerger plus de paix, moins d'insécurité sur la planète, tout
en préservant la biodiversité et les espèces menacées.

Tout en améliorant notre vie quotidienne, nous protégerons nos ressources vitales : l'air, l'eau, les sols »...

« La Cop 21, a laissé la planète dans une impasse. Les États dits démocratiques ne respectent pas leurs engagements, ils font passer, leurs
intérêts économiques et financiers, ceux des lobbies avant l'avenir de la planète et de celle de l'humanité. Pour forcer les États, les
collectivités à négocier avec les populations, il faut susciter un rapport de force et exiger notre droit à préserver le droit des générations
futures, humaines, animales ou végétales à être protégées. Notre sort est lié. Un peu partout dans le monde, la jeunesse montre l'exemple,
se révolte, refuse la fatalités » devait poursuivre, M. Grosjean.
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« IL EST URGENT DE CHANGER DE MODELE DE SOCIÉTÉ »
Conseiller municipal, Mourad Laoués, a pris la parole au nom du collectif citoyen « Bien Vivre à Chalon ».

Il a tout d'abord mis en avant « le réchauffement climatique, la perte massive d'insectes, la disparition d'oiseaux, entraînant la fragilité de
la biodiversité , faisant suite à l'imperméabilisation des sols entraînant crues et inondations ; abatages d'arbres pourtant utiles contre la
pollution de l'air et les canicules...Il est urgent de changer de modèle de société, en proposant de «plus d'entraides que de compétitions,
de favoriser la protection de l'humain et son environnement, au cœur de l'économie au lieu de privilégier la seule question financière... »

« LE CLIMAT, C'EST L'AFFAIRE DU SIÈCLE »
« La pétition a recueillie plus de 2 110 000 signatures » a rappelé Philippe Beaugrand,( A.C.T.E ) sur les marches de l’hôtel de ville, en
guise de conclusion à cette première mobilisation des citoyens du chalonnais et des environs.
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Ce dernier intervenant a évoqué la saisie judiciaire par quatre grandes associations ( Fondation pour la Nature et l'homme, Greenpeace
France, OxFam et Notre affaire à tous ». contre l’État afin qu'il respecte ses engagements climatiques et protège nos vies et nos territoires.
Une nouvelle marche devrait avoir lieu mi mars .

RASSEMBLEMENTS « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS »
A initiative de citoyens et d'associations environnementales, plusieurs rassemblements se dérouleront vendredi 1Er Février, à 18 H 30, à
Chalon-Chagny ( devant les hôtels de Ville), à Givry ( devant l'ancienne gare), mais aussi à Cluny, Macon, Blanzy.
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Nos Photos : Devant l'hotel de Ville, dans le cortège de nombreux slogans- Les trois intervenants : Thierry Grosjean " nos sociétésont trop
tardé à traiter les causes réelles et progondes" - Mourad Laoués : " Il est urgent de changer de modèle de société" et Philippe Beaugrand "
Le climat, c'est l'affaire du siècle"
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