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Communiqué de presse 

Report de la Marche pour le Climat  
du 14 mars 2020 à Nîmes 

 
 
 
Depuis sa création, le Collectif Citoyens pour le Climat Nîmes s'est donné pour 
objectif de  : 

1. sensibiliser les citoyens sur le travail des scientifiques du monde entier, 
rassemblés sous l'égide de l'ONU au sein du GIEC, qui ont démontré que le 
Réchauffement climatique était une réalité et qu'il était dû aux activités 
humaines.  

2. faire connaître les conclusions alarmantes de la communauté scientifique, sur 
le fait que le réchauffement climatique présente un danger majeur pour 
l'humanité toute entière car il pourrait conduire à rendre la Terre en partie ou 
en totalité inhabitable. 

3. demander aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures nécessaires et 
urgentes pour limiter au maximum le réchauffement climatique, et empêcher 
ainsi la catastrophe annoncée. 

4. mobiliser les citoyens sur les gestes et comportements nécessaires et les 
encourager à mettre en oeuvre toute la pression démocratique possible sur 
nos dirigeants 

    
 
Citoyens pour le Climat Nîmes a donc organisé avec le Collectif Nîmes en 
Transition des actions de mobilisations importantes dont 5 Marches pour le Climat 
pacifiques, ouvertes à tous, qui ont rassemblée des milliers de personnes sur Nîmes, 
dans une ambiance à la fois festive et consciente de la gravité des enjeux. 
     
Aujourd'hui, des experts du monde entier, des médecins tirent la sonnette d'alarme 
sur la gravité de la pandémie du coronavirus qui se répand de manière foudroyante 
et qui menace de provoquer un effondrement du système de santé en France et 
dans bien d'autres pays du monde, comme il l'a fait en Lombardie. Cette crise montre 
les limites de la mondialisation, et  impose  une mise en question efficace de notre 
système  global.    
 
Citoyens pour le Climat de Nîmes a donc décidé, en responsabilité, de reporter à une 
date ultérieure la Marche pour le Climat qui était prévue le 14 mars à Nîmes, pour 
respecter les appels des pouvoirs publics et des autorités de santé, à limiter au 
maximum toutes les occasions de transmission du virus.  
 



Le Collectif a pris cette décision en plein accord avec le Collectif Nîmes en 
Transition, coorganisateur de la Marche.  
 
Cette décision, difficile au regard du travail fait avec enthousiasme et détermination, 
par un grand nombre de bénévoles des deux collectifs pour préparer la nouvelle 
marche, s'est néanmoins imposée comme une évidence. 
 
Citoyens pour le Climat et Nîmes en Transition s'associent de tout cœur avec celles 
et ceux, personnes ou institutions, qui vont se battre contre le coronavirus et pour 
l'intérêt général. 
 
Citoyens pour le Climat et Nîmes en Transition rappellent néanmoins que le 
réchauffement climatique et la disparition du vivant sont aujourd'hui  et pour les 
années qui viennent, les plus grands dangers auxquels est confrontée toute 
l'humanité et, qu'à ce titre, des mesures toutes aussi puissantes et exceptionnelles 
que celles mise en œuvre pour lutter contre le coronavirus, doivent être mises en 
place le plus rapidement possible pour limiter le réchauffement climatique et 
préserver la vie sur Terre.  
Ce que nous pouvons faire contre un virus, nous devons le faire pour le climat et la 
nature : Il en va de notre survie ! 
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