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Mobilisation citoyenne dans toute la France
pour le climat
A Paris, entre 50 000 personnes, selon les organisateurs, et 18 500, selon la police, ont participé à la
Marche pour le climat, samedi.
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La mobilisation en ligne s’est transformée en mobilisation
citoyenne. Plus de 100 000 personnes se sont réunies en France
pour participer à la Marche pour le climat, samedi 8 septembre,
selon l’association 350.org et les autres ONG qui ont contribué à
organiser l’événement.
A Paris, entre 50 000, selon les organisateurs, et 18 500 personnes, selon la police, ont participé cette
mobilisation. Tous répondaient à un appel citoyen lancé sur Facebook, pour faire des enjeux
climatiques une priorité du gouvernement français, après la démission du ministre de la transition
écologique, Nicolas Hulot.
Ce dernier a d’ailleurs commenté, dans un tweet, l’organisation de cette marche :
S’engager pour le #climat et la #biodiversité est la seule modernité. Les citoyens qui se
mobilisent partout en Fra… https://t.co/xSjrop5fma
— N_Hulot (@Nicolas Hulot)

« C’est la plus grande journée d’action pour le climat en France, c’est la preuve que les citoyens sont
prêts à demander des comptes et des engagements aux élus qui nous entourent, après un été
catastrophique au niveau climatique », a commenté à l’Agence France-Presse (AFP) Clémence
Dubois, responsable des campagnes de 350.org en France.
D’abord prévu pour le dimanche 2 septembre, l’événement a été décalé au 8 septembre pour coïncider
avec la mobilisation « #Riseforclimate » organisée dans des centaines de villes dans le monde. Parmi
les pancartes brandies place de l’Hôtel de Ville, au centre de la capitale, on pouvait lire des messages
tel que « Climat enjeu mondial agissons » ou « La planète s’en remettra, pas nous ». Après des
discours et un concert, une marche s’est élancée 15 h 30 vers la place de la République.
Nos journalistes Pierre Bouvier et Rémi Barroux étaient sur place :
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pendant les prises de parole avant le départ de la
#MarchePourLeClimat. Point fa… https://t.co/IqyQ0lVgh1
— pibzedog (@Pierre Bouvier)
Marche pour le #climat. Le lobby du vivant est très présent. « Chaud chaud, plus chaud
que le climat ! » scandent l… https://t.co/XchaV5jRgo
— remibx (@Rémi Barroux)

« Question de survie »
Cette initiative avait été lancée par Maxime Lelong, 27 ans, journaliste de formation et futur papa, le
soir même de la démission de Nicolas Hulot, qui s’était plaint d’un manque de mobilisation populaire
autour des enjeux climatiques. « J’ai l’impression qu’il y a un vrai élan qui s’est créé, il faut nous
sauver de nous-mêmes, c’est une question de survie », a plaidé le jeune homme lors d’une conférence
de presse, entouré de représentants d’ONG qui l’ont aidé à préparer l’événement, dont 350.org.
« Je vais être papa en décembre, je veux qu’il ait une planète vivable, qu’il ait un endroit
où habiter, qu’il puisse avoir des petits-enfants. »
Sur l’organisation de la mobilisation : Une « marche pour le climat » rencontre un succès inattendu
sur Facebook grâce à l’« effet Hulot »
Plus de 116 000 personnes s’étaient dites sur Facebook intéressées par cette Marche pour le climat, et
plus de 30 000 avaient exprimé leur volonté d’y participer. « Si on est à 40 000 personnes, c’est
génial », espérait M. Lelong, estimant qu’au-delà de la mobilisation de ce samedi, « l’aboutissement
serait que le gouvernement prenne vraiment conscience du fait que la protection de l’environnement
est une priorité ».
Marche pour le #climat. Le lobby du vivant est très présent. « Chaud chaud, plus chaud
que le climat ! » scandent l… https://t.co/XchaV5jRgo
— remibx (@Rémi Barroux)

Politiques et associations présentes
Des ONG se sont associées à l’événement à Paris, alors que l’association 350.org avait déjà prévu un
rassemblement sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Attac et Notre affaire à tous ont également soutenu le
mouvement à Paris et en province. Parmi les partis politiques, La France insoumise (LFI), le Parti
socialiste et Europe Ecologie-Les Verts (EELV) étaient présents dans le cortège.
Cécile Duflot, ex-ministre écologiste et désormais directrice générale d’Oxfam France, a salué une
« volonté de la société civile de se réveiller ». « Il y a une prise de conscience, ils ont compris que ce
n’est pas les générations futures qui vont être impactées, c’est nous », a-t-elle déclaré à l’AFP.
Florilège des banderoles et pancartes croisées dans le cortège de la #marchepourleclimat
https://t.co/XRmyvYuLhX
— pibzedog (@Pierre Bouvier)
« C’est une journée de mobilisation importante, c’est important qu’il y ait une implication des
citoyens », a estimé de son côté Audrey Pulvar, qui dirige la Fondation pour la nature et l’homme (exFondation Nicolas Hulot).

« La société va dans le mur »
Mais Maxime Lelong souhaitait surtout faire de ce rassemblement un mouvement citoyen, ce qu’il a
été, regroupant un public de tous les âges. Sébastien, musicien dans le Val-de-Marne, participe avec sa
femme et ses enfants de trois et huit ans à sa première manifestation : « Ça nous semble important
d’être là. Nous en avons assez d’être manipulés par des gens qui se gavent sur le dos des gens et de la
planète. »

Pierre-Antoine, ingénieur dans la santé, âgé de 30 ans, est présent « parce que la société va dans le
mur ». Le jeune homme, dont « la prise de conscience remonte à quelques années », estime que
« c’est tout un modèle de société qu’il faut changer » :
« Il y a une corrélation entre la consommation d’énergie et les émissions de CO2. La
conclusion qui s’impose à moi, c’est qu’il faut être décroissant et ne pas courir derrière le
progrès scientifique. »
Une des nombreuses pancartes présentes dans le cortège, critiquant l’action/inaction du
gouvernent. Le cortège est… https://t.co/QkamRohtIr
— pibzedog (@Pierre Bouvier)

Venu en famille, Yann Masurel, avec ses trois enfants et sa nièce, est « là pour dire qu’on n’en fait pas
assez pour le climat ». « “Make our planet great again” n’était qu’un slogan », regrette-t-il, avant
d’être coupé par sa fille de neuf ans, plus alarmiste encore : « C’est la fin du monde. »

Rassemblements dans toute la France
Quinze autres événements en France sont répertoriés sur Facebook, dont :
• Parmi les nombreuses autres marches organisées en France, 10 000 personnes environ ont
défilé à Lyon. « Urgence climatique, réveillons nous ! », ont scandé les manifestants de tous
âges, pour certains déguisés en abeilles.
• A Marseille, environ 2 500 personnes selon les organisateurs, 700 selon la police, ont défilé, en
présence notamment du leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon ;
• A Bordeaux, un pique-nique a eu lieu à midi avant une marche depuis le Miroir d’eau, à
l’initiative d’une particulière, Anne-Charlotte ;
• Dans l’Ouest, entre 3 000 et 5 000 personnes (selon la police et les organisateurs) se sont
rassemblées à Rennes et 1 200 à Nantes. Plusieurs centaines ont défilé dans des villes
normandes comme Rouen, Caen et Le Havre ;
• A Strasbourg, 3 800 personnes, selon la police, ont défilé à partir de 15 heures. Aux côtés de
pancartes pour la défense du climat, clamant notamment « Pour une Alsace verte », « Flambez
la tarte, pas la terre », « Biodiversité je t’aime », la manifestation était aussi celles des
opposants au Grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg, projet de rocade autoroutière
auquel la préfecture vient de donner son feu vert ;
• Enfin à Lille, près de 4 700 personnes se sont rassemblées selon les organisateurs.
À #lille, selon les organisateurs, 4700 personnes étaient à la #marchepourleclimat. Après
une minute de silence, l’… https://t.co/iQrG7tT3HU
— lmoniez (@Laurie Moniez)
Parallèlement, la pétition « Non, Monsieur Hulot, vous n’êtes pas seul ! » lancée sur change.org par
Mathieu Hestin, consultant en développement durable de 35 ans, comptait plus de 100 000 signatures
samedi matin.

