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Le 8 septembre 2018 
Dans nos rues pour le climat 

 
Dans les rues des villes, sur les places publiques et devant les institutions publiques du monde entier, les 
citoyen.ne.s vont exiger des politicien.ne.s qu’ils.elles défendent leurs communautés et tiennent leurs promesses. 
Nous sommes les seuls à pouvoir résoudre la crise climatique et il n’y pas une minute à perdre. 
Le 8 septembre, l’association 350.org, organise des milliers de rassemblements dans le monde entier pour exiger de 
nos dirigeants locaux qu’ils s’engagent à construire un monde Zéro Fossile, où l’humain passe avant le profit.  
Assez de tergiversations, assez de retards : il est temps de passer à une énergie 100 % renouvelable accessible à 
tou.te.s. 
 
Nous sommes opposé.e.s à l’industrie des combustibles fossiles et exigeons l'arrêt de tous les nouveaux projets 
d'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz et le développement d'une énergie propre pour tous et pour toutes. 
L’industrie des combustibles fossiles est à l’origine de la crise climatique et retarde l’action contre le dérèglement 
climatique depuis des décennies. 
 
Nous sommes pour une transition rapide et juste vers une énergie 100 % renouvelable, et le refus de tout nouveau 
projet de combustibles fossiles. 
 
OUI à une transition énergétique, écologique et solidaire seule capable de préserver le climat, l’environnement, 
l’économie et la santé pour un futur dans un monde juste, prospère et équitable. 
 

Stop aux combustibles fossiles - Pour des énergies renouvelables. 
 

Le Collectif 07 Stop au gaz et huile de schiste  
s'associe à cette journée d’action mondiale en organisant un événement  

sur le marché d’Aubenas de 8h à 12h (stand et animations de rue) 
 

Les grandes décisions climatiques découlent de l’action citoyenne. 
 
 
Plus d’informations sur : http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1350.html 
 
 
« No Gazaran ! » 
NI ICI NI AILLEURS NI AUJOURD’HUI NI DEMAIN 
 
 
Contacts presse : 
Paul Reynard : 06 85 55 00 63  
Christophe Tourre : 06 01 80 32 33 
 

 


