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vendredi 11 décembre à Metz

Accord de Paris - Rallumons les Lumières - #FightFor1point5
Rassemblement pour le climat 

vendredi 11 décembre à 18h
Place d’Armes, devant la Mairie Metz

Avec une bougie dans un petit bocal en verre
#SansFiltre

#TaxonsLaSpeculation

Le 11 décembre au soir,  partout  dans le monde, le mouvement  climat  dira sa volonté de se battre
jusqu’au bout pour tenir la promesse de l’accord de Paris de limiter le réchauffement à moins de 1,5
degrés.



A Metz, nous répondrons présent !

Pour cela nous avons besoin de toi :
Viens poser au sein de notre message géant des bougies sur la Place d’Armes, devant la Mairie de
Metz.  Viens affirmer  que le droit  à une planète habitable est  un droit  humain fondamental pour les
générations futures. Ecris avec nous dans la nuit, en lettres de lumière,  un message d’espoir et de
détermination de Metz au Monde : nous en faisons le serment, nous lutterons de toutes nos forces pour
limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés.

Le 11 décembre,  partout  dans le monde,  nous allons adresser  de tels  messages visuels  avec des
bougies pour

• dire notre engagement et rallumer notre détermination à lutter

• rallumer notre espoir : ensemble

• rallumer les Lumières : nous sortir de l’obscurantisme des « climato-sceptiques » et complotistes
anti science.

• ramener la lumière sur l’enjeu climatique, pour le vivant et la justice sociale.

• Exiger de nos dirigeants que soit tenue la promesse de l’accord de Paris et sa promesse de tout
faire pour limiter le réchauffement en deçà de 1,5 degrés doit devenir une réalité.

Et au niveau français et  européen , nous demandons :

• La mise en oeuvre #sansfiltre des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
◦ Pétition : https://secure.avaaz.org/  …/france_convention_climat_rb3/  

• La mise en place de la taxe européenne sur la spéculation qui rapporterait plus de 50 milliards
pour le climat, l’emploi et la santé  #taxonslaspéculation 
◦ Pétition https://taxonslaspeculation.eu/home/

L’action climatique ne peut pas attendre un jour de plus.

Nous le ferons parce que nous sommes solidaires des premières victimes du réchauffement, des récifs
coralliens, des zones arctiques, costières, des habitants des iles du pacifique, des femmes, des plus
pauvres, des sans abris… Si nos dirigeants sacrifient des générations entières pour quelques années
de profit et confort d’une minorité : ce n’est pas en notre nom !

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/1097402867374978
Page internet : https://metzclimat.wordpress.com/2020/12/06/vendredi-11-decembre-2020-rassemblement-pour-le-climat-a-metz/

Appel national :bit.ly/AcParis_RallumonslesLumieres

Metz Marche pour le climat

Mail : unispourleclimat.metz@gmail.com

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/
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