
Le nouveau rapport des experts scientifiques des Nations Unies (GIEC 2018) est un 

appel à action : nous devons être nombreuses et nombreux à nous organiser pour 

maintenir les combustibles fossiles dans le sol.

Notre marge de manœuvre pour maintenir le dérèglement climatique en dessous de 1,5° se 

rétrécit. Face à ce constat scientifique terrifiant, nos énergies à toutes et tous sont autant de 

sources d’espoir. Qu’elles soient locales ou nationales, petites ou grandes, chaque jour de 

nouvelles mobilisations, initiatives et actions se dessinent ici et là.

Comment rejoindre les mobilisations?

• Rejoignez une des 70 marches prévues ce samedi 13 octobre à travers la France   

pour dire qu’il est encore temps !

Soyons présent.e.s pour montrer que nous ne sommes pas résigné.e.s à voir l’horizon de 

justice que nous défendons se faire engloutir par les énergies du passé. Montrons que 

collectivement, nous sommes prêt.e.s à construire un pouvoir qui sera plus fort que celui 

de celles et ceux qui tirent aujourd’hui profit des destructions. Allez à la rencontre de 

centaines de porteurs et porteuses d'alternatives, qui œuvrent chaque jour, à la 

construction d'un monde plus juste et solidaire. 

• Demain et jusqu’au 17 octobre : apportez l’appel des scientifiques devant votre   

mairie, la permanence de votre député.e, l'antenne locale de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, votre banque, votre musée, votre université.

Pourquoi? Parce que nous savons que pour sécuriser un futur au plus près des 1,5°C, 

nous devons cesser de financer l’industrie fossile, maintenant. Nous devons briser tous les

liens qui nous unissent à cette industrie criminelle. Exigez de vos décideurs et décideuses 

qui vous entourent, un monde zéro fossile ! 

Merci pour tout ce que vous faites, 

Clémence et toute l'équipe de 350.org.

 

350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique. 

Communiquez avec nous sur Facebook et inscrivez-vous pour recevoir nos mises à jour par 

courriel. Vous pouvez contribuer et soutenir notre travail en vous impliquant localement et en 

faisant un don ici. 

Qu'est-ce que 350? Rendez-vous sur notre site web pour en savoir sur plus les origines 

scientifiques de notre mouvement. 

If the language of this email is not the one in which you would like to receive our messages, 

please click here to update your language

Vous pouvez vous désinscrire de la liste d'envoi à tout moment.
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