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Clermont Vivre sa ville
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POUR LE CLIMAT■ Plus de trois cents personnes en chaîne humaine, hier, place de Jaude

Un réchauffement qui refroidit
La marche pour le climat
a été, en fait, un
rassemblement, hier
après-midi sur la place de
Jaude où plus de trois
cents personnes sont
venues dire que « TAFTA
ou climat, il faut choisir ».

Laurence Coupérier

Q uand le temps est un peu
frisquet, crêpes, vin chaud
et musique du Ktipietok

Orkestar font des merveilles !
Mais quand le climat se ré
chauffe, c’est toute la planète
qui est en danger.

Or, justement, le climat se ré
chauffe, et plus de trois cents
personnes se sont rassemblées
sur la place de Jaude, hier
aprèsmidi, « pour informer,
sensibiliser, expliquer, et tenter
de peser sur les décisions qui
vont être prises à partir de ce
dimanche, par la Cop 21 qui se
tient à Paris ».

« Il faut aller beaucoup
plus loin »
Au micro, Jacky Chabrol, du

collectif Alternatidômes (qui fé
dère une vingtaine d’associa
tions) et d’Attac, les deux struc
t u r e s o r g a n i s a t r i c e s d u
rassemblement : « Si l’on ne
parvient pas à empêcher le ré
chauffement de 2 degrés dans
les dizaines d’années à venir, ce
sera une catastrophe, dans tous
les pays, du nord au sud, et ce
seront les plus pauvres qui la
subiront le plus durement ».

Des expositions étaient pré
sentées sur plusieurs stands, des
scientifiques de GREFFE ont ex

pliqué la situation climatique et
les perspectives, des militants
écologistes et altermondialistes
tiraient les sonnettes d’alarme,
et sur une sorte de fil à linge,
des messages appelaient à la vi
gilance, à la paix, à l’amour, au
respect de la nature et de la vie.

Au feutre bleu sur papier bleu,
celui de Manon, 16 ans : « édu
cation des enfants et des pa
rents ; respect de la vie anima
le ; prenons conscience de nos

actes ».
C’est cet appel à la responsa

bilité qu’a lancé la longue chaî
ne humaine entourant, vers
16 heures, toute la place, depuis
la statue de Vercingétorix jus
qu’à la fontaine devant le Carré
Jaude : « Nous sommes là pour
demander au(x) gouverne
ment(s) de prendre des mesures
à la hauteur des enjeux et du
danger ; il faut aller beaucoup
plus loin que ce qui est annon

cé pour l’instant ». ■

èè Ce qu’il faudrait faire. À côté d’un
diagnostic et des mesures prises ou
annoncées, des militants ont dressé la liste de
« ce qu’il faudrait faire » : exiger des accords
contraignants ; demander un bilan bien avant
2024 ; plafonner les extractions de pétrole,
charbon et gaz ; arrêter les subventions à
l’énergie fossile (780 millions d’euros) et les
reporter sur les énergies renouvelables ;
réduire le commerce donc le libre-échange et
relocaliser les productions ; exiger un
moratoire sur les projets de géoingéniérie…

PLACE DE JAUDE. La fanfare Ktipietok Orkestar a animé, à partir de 16 heures, le rassemblement qui a été maintenu
alors que la marche, elle, avait été interdite à Clermont comme dans toute la France dans le cadre de l’état d’urgence.
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URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC,
tél. 04.73.44.10.00. Dimanches et fériés
de 8 heures à 20 heures, pour
Clermont-Ferrand, Aubière, Beaumont,
Romagnat, Ceyrat, Saulzet-le-Chaud,
Royat, Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cebazat,
Gerzat, Châteaugay, Saint-Beauzire,
Aulnat. SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24,
pour Clermont et son agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
CHIRURGIENS-DENTISTES.
Composer le 04.73.34.99.01.
PHARMACIES. De 8 heures à 20 heures,
pharmacie Ducher, 1 place Delille à
Clermont-Ferrand, tél. 04.73.91.31.77 et
pharmacie des Quatres Routes, 121
avenue Joseph-Claussat à Chamalières,
tél. 04.73.37.69.87.
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. SAMU, tél. 15.
Urgences : enfants, à l’hôpital Estaing,
tél. 15 ; adultes, hôpital G.-Montpied,
St-Jacques, tél. 04.73.75.07.50.
TRANSFUSION SANGUINE. Tél.
04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.

Après la mobilisation d’hier place de
Jaude « pour le climat » à l’appel
du collectif Alternatidômes et
d’Attac 63, un autre rendez-vous est
donné cet après-midi à 14 heures
au même endroit à l’initiative de
l’ONG internationale de
cybermilitantisme Avaaz.
Organisée dans le cadre de la
marche mondiale dans de
nombreuses villes du monde, cette

marche (qui sera, en fait, un
rassemblement place de Jaude)
réunira notamment des membres de
la communauté Awaaz (ce mot
signifie voix dans plusieurs langues
d’Asie, du Moyen Orient et d’Europe
de l’est), des étudiants et jeunes
écologistes.
Une pétition sera proposée, une
discussion organisée et une photo
de groupe sera prise.

LEPIÉTON... se (re)met en marche à Jaude


