
MARCHE pour le climat à Bernay
Il y a URGENCE ECOLOGIQUE,  CLIMATIQUE et SANITAIRE. Il faut agir vite et 
énergiquement pour sauver la planète.

Plusieurs records absolus de température ont été battus, en particulier durant l'été dans l'hémisphère 
nord. Ces vagues de chaleur et autres canicules ont ainsi eu une incidence particulière dans 
l’Arctique.
Ces derniers mois ont également été marqués par une vague d'incendies sans précédents dans la 
forêt amazonienne. Des foyers sont malheureusement toujours encore actifs en Indonésie.
Actuellement, le projet de loi Climat, présenté comme une grande avancée, n'apporte aucune 
solution à la hauteur, face au ravage écologique, alors que nous savons qu'un changement profond 
de notre système, notamment économique, est nécessaire. 
Les travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat, source initiale de ce projet de loi, n'auront 
finalement été qu'un outil de communication : 80% de ses propositions ont été écartées.

A chacun de prendre sa part en agissant à son niveau dans son quotidien dans ses décisions en 
matière de transport, de chauffage, d'alimentation et de consommation en général,

Mais il faut aussi faire pression sur nos élus aux différents échelons (communes, départements, 
régions, Etat...) :

– pour que ceux-ci respectent déjà leurs engagements : Assez de bla-bla, on veut des 
résultats !

En ce qui concerne le gouvernement par exemple :
• En juillet 2020, le conseil d'Etat a ordonné à l'Etat Français d'agir contre la pollution de l'air 

sous astreinte de 10 millions d'€ par semestre de retard,  
• Le 3 février 2021, L'Etat Français a été reconnu coupable d'inaction climatique par le 

tribunal Administratif de Paris.
– Pour qu'ils prennent rapidement des mesures nouvelles indispensables 

C'est pourquoi, nous appelons à

 une marche à Bernay
SAMEDI 20 mars à 14 h 
départ place de la Mairie

dans le respect des gestes barrière liés à la pandémie port du masque – distanciation -gel 
hydroalcoolique...

Appel des associations ci-dessous :
CALOPTERIC 
Agrion Risle-Charentonne
AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) les paniers de Bernay, 
ATTAC Risle-Charentonne
L D H (Ligue des Droits de l'Homme) Section locale de Bernay-Pont Audemer


