
COMMUNIQUE DE PRESSE

Annulation de la marche pour le climat, la biodiversité et la justice
sociale prévue le 14 mars à Metz

Face à l’ampleur de l’épidémie de COVID-19, nous avons pris la difficile décision d’annuler la marche
pour le climat, la biodiversité et la justice sociale du 14 mars à Metz.

Nous  sommes  pleinement  empathiques  avec  les  personnes  malades  et  leurs  proches  et  nous  ne
voulons  pas  participer  à  la  propagation  de  ce  virus,  notamment  auprès  des  personnes  les  plus
vulnérables.

Cette  épidémie  résonne  avec  notre  engagement  pour  éviter  la  plus  grande  crise  à  venir,  pour  la
résilience,  pour le respect  du vivant  et  pour plus de justice sociale.  Que les autorités publiques en
prennent leçon et agissent enfin pour que ce que nous traversons ne soit pas révélateur de notre futur,
et bien pire encore.

Plus que jamais, nous vous exhortons à faire le bon choix pour les élections de dimanche et à
voter pour le climat, la biodiversité et la justice sociale ! 

Cette  crise  révèle  notre  vulnérabilité.  Il  est  urgent  de  changer  le  système  pour  le  rendre
compatible avec notre avenir !!

Nous sommes attristé·es de ne pas avoir pu marcher car  :

- c’est vraiment  le dernier mandat pour le climat

50  à  70  %  des  leviers  pour  enrayer  le  réchauffement  climatique  sont  locaux  :  cantines,  énergie,
mobilités, productions locales autant d’enjeux  qui se jouent directement dans nos mairies ou à l’échelle
intercommunale !

Nous  voulions  montrer  aux  élu.e.s  signataires  du  “Pacte  pour  la  transition”  et  “Biodiversité  :  j'agis
maintenant !” que nous sommes nombreux·ses à les pousser à respecter leurs engagements et que
nous exigeons que tou·tes les élu.e.s prennent le tournant de la transition tout en tenant compte des
habitant·es  humain·es  et  non humain·es  de leur  commune,  en Moselle,  en  Lorraine,  et  partout  en
France et à l’international.

-  il y a urgence, particulièrement mise en exergue par la crise actuelle résultante du système injuste et
court  termiste  dans  lequel  nous  sommes  :  la  recherche,  l'éducation,  le  système  sanitaire  et  notre
biodiversité en font les frais, faisant de nous une société totalement vulnérable et instable.

Cette urgence méritait que nous marchions tous ensemble demain.

Même si cela ne sera pas possible, notre détermination reste  entière.

Prenons soin de nous, de notre monde et restons plus que jamais solidaires !



Contact  : 

unispourleclimat.metz@gmail.com

Metz Marche pour le climat

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/MetzClimat/

Groupe Facebook Metz – Marche pour le climat 
 https://www.facebook.com/groups/metzmarchepourleclimat/

Compte Twitter : 
https://twitter.com/Metzclimat

Compte Instagram :
 https://www.instagram.com/metz_marche_pour_le_climat/

Marche pour la biodiversité

Page Facebook « Marche pour la Biodiversité: » :

https://www.facebook.com/
MarchePourLaBiodiversiteMetz 

Site Internet « Biodiversité : J'agis maintenant !: » :

 https://biodiversite2020.fr/ 
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