Journée d’action mondiale pour la justice climatique

Marche climat 6 nov Toulouse

Édition 17h44 : changement de lieu

Justice pour le vivant = Passons à l’action !
À l’occasion de la Cop 26, la Coalition COP261 , une coalition de mouvements sociaux et
écologistes, appelle à une journée d’action partout dans le monde ce samedi 6 novembre,
rejointes par des milliers dans le monde, dont 158 en France2.
Alors que les dirigeant·es du monde entier se réunissent à nouveau pour la COP 26 à Glasgow du 1er au
12 novembre, force est de constater que rien n’a changé et que l’inaction climatique criminelle des
gouvernements se poursuit. Répondant à l’appel d’une coalition internationale, des dizaines
d’organisations et de mouvements sociaux, écologistes, syndicaux, ont décidé de s’unir pour
dénoncer l’inaction climatique, les multiples crimes contre le vivant et mettre en lumière les
solutions proposées par les citoyen·ne·s.
Le dérèglement climatique, c'est notre présent à toutes et tous, partout dans le monde. Phénomène global,
il appelle des réponses mondiales pour lutter ensemble. Six ans après l'accord de Paris, c'est ce qui devrait
guider les États à l'occasion de la COP26.

Marche climat pour la Justice Climatique à Toulouse :
14h26 départ Place du Capitole
Statue Riquet / en haut des allées Jean-Jaurès
Plusieurs collectifs locaux et associations dont Alternatiba, ANV-COP21, Greenpeace Toulouse, Youth For
Climate, Extinction Rebellion, Axe Vert de la Ramée, FNE Midi-Pyrénées et d’autres3 organisent cette
marche, ou ont co-signé l’appel à mobilisation.
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Coalition COP26 : https://cop26coalition.org/about/the-coalition/
Appel à mobilisation en France : https://framaforms.org/cop-26-appel-a-mobilisation-le-6-novembre-

1634288508
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Lliste complète en fin du CP

À Toulouse et partout dans le monde, nous marcherons pour4 :
• que cessent les discours, nous voulons voir des actes et les émissions baisser maintenant : non aux
combustibles fossiles, aux "zéro émission" de façade et au solutionnisme technologique et autres
marché carbone ;
• « changer le système, pas le climat » : engager la transition vers la justice climatique et sociale, avec
taxation des ultra riches et multinationales, et soutien aux populations les plus exposées ;
• justice climatique mondiale : réparations et redistribution aux pays du Sud, annulation des dettes du
Sud par tous les créanciers, financement climatique basé sur des subventions pour le Sud,
réparations pour les pertes et dommages déjà subis par le Sud.
À Toulouse, nous marchons également pour des revendications au niveau local :
• abandon des projets de nouvelles routes pour voitures et camions : construire de nouvelles routes
entraîne l'arrivée de nouveaux véhicules. Cela va dans la direction opposée à nos engagements
climatiques. Nous demandons à Toulouse Métropole et au Conseil départemental de la HauteGaronne de prendre la décision de ne plus construire de nouvelles routes, comme cela a été fait par
exemple en Ille-et-Vilaine ou au Pays de Galles ;
• une politique ambitieuse de développement des transports collectifs intra-urbains et inter-urbains,
ainsi que de voies cyclables en site propre. Il faut également des tarifs solidaires systématiques pour
les transports en commun.
Des rassemblements, manifestations, ateliers ou actions symboliques sont aussi prévues dans des dizaines
d’autres villes et territoires en lutte. Comme dans les Deux-Sèvres, où paysan·ne·s, collectifs d’habitant⋅e⋅s
et militant·e⋅s climat manifesteront en nombre pour l’arrêt immédiat des chantiers de « méga-bassines »,
une action concrète face à l’accaparement de l’eau par l'agro-industrie et aux fausses solutions contre le
dérèglement climatique.
Nous continuons à nous organiser pour obtenir des victoires pour le climat en 2022, des victoires juridiques,
faire cesser les activités climaticides, transformer nos milieux de travail, nos milieux de vie, faire évoluer en
commun nos pratiques (coopératives d'énergie, jardins partagés, AMAP ...).
Nous comptons sur le relais et la médiatisation de ces actions pour alerter nos concitoyen·es sur l’urgence
et l’importance de la justice climatique.

Contacts presse
Sébastien : 07 85 69 04 67
Marches climat Toulouse : marchesClimatTlse@protonmail.com

Collectifs et associations locales organisatrices
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alternatiba
ANV-COP21
Greenpeace Toulouse
Youth For Climate
Extinction Rebellion
Axe Vert de la Ramée
FNE Midi-Pyrénées
Les Amis de la Terre
Collectif Anti OGM 31

Organisations co-signataires
•
•
•
•
•
•

Revendications mondiales : https://cop26coalition.org/demands/

CCFD Terre Solidaire Midi-Pyrénées
Stop Terra2
Atécopol
Attac Toulouse
FSU 31
Solidaires 31

