
MARCHE POUR LE CLIMAT 

ET LA JUSTICE SOCIALE 

CAEN - SAMEDI 14 MARS 
14h départ boulevard Maréchal-Leclerc 

La crise climatique s’amplifie sous nos yeux 

Les gigantesques incendies en Australie libèrent d’énormes quantités de gaz à 

effet de serre qui s’accumulent dans l‘atmosphère, provoquant l’augmentation de 

la température du globe, accélérant les sécheresses, la fonte des glaciers, la baisse 

des rendements agricoles, la chute de la biodiversité… 

On pourrait stopper la marche à la catastrophe mais les gouvernements sont aux 

ordres des classes privilégiées dont la devise est : « après moi le déluge ». 

Aujourd’hui, ils laissent les pollueurs polluer. Demain, ils laisseront faire les 

restructurations sur le dos des travailleurs, avec des centaines de milliers de 

licenciements, comme dans l’industrie automobile qui s’apprête à passer à la 

voiture électrique pour relancer ses profits. 

Il est encore temps d’agir pour tout changer 

Parce que les actions individuelles, nécessaires, ne suffisent pas, il faut des 

investissements publics massifs pour passer aux énergies renouvelables, isoler les 

bâtiments, passer de la voiture individuelle aux transports collectifs, de 

l’agriculture intensive à l’agriculture bio et paysanne... De quoi créer un million 

d’emplois en quatre ans. 

Il faut en finir avec la surconsommation et le gaspillage dont sont responsables les 

plus riches, et au contraire assurer de quoi vivre dignement à tous et à toutes. Il 

faut produire moins mais plus utile, ne pas gaspiller mais réparer et recycler, 

travailler moins mais tous et toutes, répartir les richesses, arrêter les projets 

inutiles et nuisibles : centre commercial place de la république, allongement de la 

piste de l’aéroport Caen-Carpiquet, artificialisation des sols (exemple centre 

commercial Ikéa/Auchan à Fleury-sur-Orne)... 

« Changer le système, pas le climat » 

 Ce système qui exploite à outrance l’humain et la nature est responsable des 

difficultés quotidiennes de millions de personnes qui n’arrivent plus à boucler 

leurs fins de mois alors que les profits des groupes du CAC40 ont battu un record 

en 2019. 

 Ce système ne survit qu’à coup de régressions sociales comme, en France, la 

réforme des retraites, contestée par la majorité de la population, qui entraînerait 

des baisses de pension importantes. La mobilisation pour le retrait de cette 

réforme se poursuit. 

 Ce système nous conduit à une véritable catastrophe écologique et sociale : si 

l’on ne fait rien, les enfants qui naissent aujourd’hui habiteront une planète-étuve, 

où la vie sera impossible dans certaines régions et précaire ailleurs. Allons-nous 

assister à cela sans réagir ? 

Partout dans le monde, on se bouge pour le climat et la justice 

sociale. Prenons exemple sur les mobilisations des jeunes qui 

refusent qu’on leur vole leur avenir. 

Grande marche populaire pour le climat et la justice sociale 

samedi 14 mars, 14h boulevard Maréchal-Leclerc 

et aussi, en préparation, vélorution, pique-nique, concerts, actions…. 
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