
Mobilisons-nous pour le climat !

Marche pour le Climat 
Dimanche 29 Novembre 2015 Saint-Gaudens

Départ de Fibre-Excellence (ex Cellulose) à 9h30 : RV au rond-point devant l’entrée.
Etape  place Saint-Jean  où un arbre sera planté. Plantations d’arbres devant  les banques,
avec messages d’accompagnement ; création d’un arbre à souhaits, place Jean Jaurès.

 Du 1er décembre au 12 décembre 2015 a lieu à Paris la COP 21, conférence mondiale sur le climat.
On sait qu'un vrai accord ne sera pas pris pour limiter les effets du réchauffement climatique (par
ex. laisser les énergies fossiles dans le sol pour limiter la production de CO2). Si la température
continue d'augmenter, si aucun vrai accord n'est pris, l'augmentation de + de 2°C d'ici à 2050 ne
permettra plus d'agir efficacement sur le réchauffement climatique avec un risque d'emballement
qui causera des catastrophes en chaîne pour la nature et pour l'humanité : sécheresse, famine, misère
et  guerre.  Les  évènements  que  nous vivons en  témoignent.  Nous  savons qu'il  faut  continuer  à
s'attaquer aux causes : injustice, misère, guerre, inégalités, violations des droits de l'humain et des
peuples,  saccage écologique et  dérèglement  climatique,  pour  tarir  la  source du fanatisme et  du
terrorisme.

 Dans le Comminges

 En juin 2012, les inondations de la région de St Béat, ajoutées à la fonte des neiges très rapide ont
détruit  des  ponts,  dévasté  les  maisons  de  nombreux  habitants.  Certains  ont  même  perdu  leurs
logements.

 En septembre 2015, à St André des orages de grêle grosse comme des oranges ont détruit des
cultures, des maisons, beaucoup de toitures.

 A Paris comme ici une mobilisation est nécessaire pour sauvegarder notre environnement.

  * Le 29 novembre aura lieu une marche à travers la ville de St-Gaudens.
 Avec un trajet festif vers différents points de la ville avec des animations et des actions diverses.

  * Du 30 novembre au 11 décembre, au cinéma le Régent se tiendront les semaines sur le climat
avec des projections, des rencontres de réalisateurs et des débats (nous avons plus que jamais besoin
de pensée critique et de réflexion collective). Le programme est disponible au cinéma.

  *Dans le Comminges des projets divers concernant notre vie aussi bien économique, sociale et
culturelle existent ou sont à créer :  circuits courts de consommation, sources d'approvisionnement
solidaires et locales, échanges, projets alternatifs créateurs d'emploi...

REJOIGNEZ NOUS !

 Infos, actions et liens : alternatibastgo@laposte.net

 Le groupe local ALTERNATIBA fait partie d' un réseau de dizaines de groupe en France et aussi à
l'étranger.
Nous exprimons notre tristesse et notre solidarité avec toutes les victimes ainsi que notre
détermination  à  nous  tenir  debout  face  au  meurtre  programmé et  aléatoire  de  civils
innocents.
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