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Marche pour le climat et village des luttes et des alternatives : une grande journée demobilisation à Montpellier pour défendre un avenir désirable le 9 avril
Samedi 9 avril 2022, à la veille du 1er tour des élections présidentielles, le collectifmontpelliérain « Changeons le système, pas le climat » organise une marche pour le climat,suivie d’un village des luttes et des alternatives à Montpellier, pour défendre un futur désirable,notre futur !
Justice, climat, paix - pour que ce monde désirable advienne, les différentes organisationsmembres du collectif* appellent à se mobiliser dans la rue le matin pour une marche pour leclimat, en répondant à l’appel unitaire entendu dans de nombreuses autres villes et en rejoignantainsi les mouvements sociaux. Rendez-vous est donné à 11h place de la Comédie pour le départde la marche, qui mènera au Village des luttes et des alternatives au parc Montcalm.
Là, seront installés les stands et animations de nombreuses organisations de Montpellier et sesenvirons, pour découvrir comment nous engager pour le climat, la justice sociale et pour rejoindreune lutte locale. Sur place, des ateliers, des jeux pour petits et grands et des débats seront animéspar les membres des différents collectifs de luttes écologiques ou porteurs d’alternatives pour leclimat et la justice sociale autour de Montpellier - voir le programme complet **
Alors que le climat actuel est morose - guerre en Ukraine, crises climatique et sanitaire, explosiondes inégalités, montée des discours de haine, violences sexistes et de genres - des centainesd’organisations s’unissent dans la toute la France pour bâtir un autre futur. Pour faire des cinqprochaines années celles de la justice, du climat, de l’égalité et de la paix, les mouvementssociaux se rassemblent dans la rue le 9 avril et notamment à Montpellier.

Après cette journée sous le signe du rassemblement joyeux et déterminé, le collectifmontpelliérain appelle à poursuivre la mobilisation dans les urnes pour faire des cinq prochainesannées celles de la justice, du climat, de l’égalité et de la paix. Pour enfin nous retrouver et porterhaut et fort nos valeurs, celles d’un monde juste et soutenable. Il n’est pas possible d’attendrecinq ans de plus pour bâtir notre futur.

Le collectif « Changeons le système, pas le climat »*

Contact presse :Agnès Gerbe -

*Le collectif « Changeons le système, pas le climat » est constitué de : Alternatiba - ANV-COP21 -Montpellier, Arrêt du Nucléaire-34, Attac-Montpellier, BDS-Montpellier, La Cagette-Montpellier, La Carmagnole, Collectif Oxygène-Non au projet Oxylane, CNT 34 ESS,Demosphère-34, Extinction Rébellion-Montpellier, Les Faucheurs Volontaires 34, FERC-CGTOccitanie, FSU34, Greenpeace-Montpellier, I-boycott-Montpellier, Le Nouveau Monde-Montpellier, Objecteurs-trices de croissance, SNES-FSU34, SNUipp34 SOS Oulala, Youth forClimate-Montpellier.

https://marche9avril.fr/appel
https://marche9avril.fr/appel


**PROGRAMME DU VILLAGE DES LUTTES ET DES ALTERNATIVES
DES PRISES DE PAROLE...
LIEN, COM, Oxylane… Que cachent tous ces noms ? Les collectifs en lutte font un point sur lesprojets destructeurs et inutiles dans les environs de Montpellier.
DES ATELIERS...
• Distribution de graines de tournesol bio par les Faucheurs Volontaires d’OGM,• Repair Café : apprendre à réparer ses appareils en toute autonomie,• Fresque participative sur le climat,• Vélos pour toustes : des types de vélos pour tous vos besoins,• Quizz anti-nucléaire,• Atelier antipub,

DE NOMBREUX STANDS...
Transports et mobilité (mobilisation contre le LIEN, le COM, l’extension de l’aéroport deMontpellier, LGV de Sète, extension de Port La Nouvelle, pour le développement du vélo…)Finances (banques éthiques, monnaies locales et solidarité internationale)Agriculture (OGM et protection des terres agricoles)Consommation (sobriété et zéro-déchet)Énergies (sortie du nucléaire et énergies renouvelables)Milieux marins (protection des océans)
Avec également des outils au service de la transition (Pacte pour la transition, revue Silence…)
ET POUR SE RAFRAÎCHIR:
Une buvette sur place !


