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L’AVENIR EST À VOUS !
Pour vous-mêmes, mais aussi pour le monde
qui sera le vôtre et qui est à construire.
À condition de ne pas minimiser la menace du changement climatique.
Science et technologie ne résoudront pas les problèmes
Et la Biodiversité qui nous fait vivre et
nous nourrit s’écroule.
Le temps de l’action est là, mais ça ne bouge pas,
sinon en promesses, ou en reniements.

« Nous n’avons pas la conscience lucide que
nous marchons vers l’abîme. »

Edgar Morin, philosophe, juillet 2021

« Nous avons un pouvoir immense. Nous pouvons soit sauver notre monde, soit condamner
l’Humanité à un avenir infernal. »
Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies

ENGAGEZ-VOUS !
C’est à Vous, les Jeunes, de prendre
à bras le corps Votre futur,
D’édifier le monde de demain.

PARENTS
GRANDS-PARENTS

QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS ?

« La crise climatique touchera nos enfants tout le
long de leur vie. C’est notre devoir d’agir maintenant
pour les protéger. »
Christine MAGENDIE, pédiatre
Le risque est grave ; qui l’ignore encore ?
Sortons de nos égoïsmes et du déni
de ce qui nous menace déjà dans les années à venir.
Nous les aimons ! Aidons-les !

« Je vois déjà les impacts
du changement climatique,
de la pollution, et ça va s’aggraver
dans les décennies à venir.
(…) Les parents veulent le meilleur
pour les enfants,
mais ils n’ont pas vraiment compris
que les choses sont en partie irréversibles et
peuvent rapidement devenir incontrôlables. (...)
Nous n’avons plus de temps à perdre ! »
Christine MAGENDIE, pédiatre

FAISONS TOUT POUR LES PROTÉGER
Le troisième volet du dernier rapport du GIEC a été publié le
4 avril 2022, et fait un constat alarmant : « il reste seulement
trois ans pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C (...) »

Appelons la société civile à prendre en charge
et mettre en œuvre les changements nécessaires.

15H - ACCUEIL & MARCHE

🗣

Mot d’accueil des associations organisatrices, TET et le Groupe local
d’Alsace Nature > Puis marche vers le Parc de Wesserling jusqu’à
la ferme du Parc, par la RN 66.

INTERVENANT•E•S

🗣️

Docteur Christine Magendie

Pédiatre

« Conséquences du changement climatique sur la santé des enfants ».

Léa Zettl

intervenante de ‘’ma Thur sauvage’’

« Perte de biodiversité induite par le climat modifié et
les dégâts, causés par les humains ».

Adrien Biassin

Chercheur-enseignant-écrivain,

diplômé de l’ENA et Dr en histoire contemporaine de l’Université de
Strasbourg et de Haute-Alsace : « Les deux scénarios les plus probables
et leurs conséquences en Alsace et dans la région Grand-Est,
du fait du changement climatique ».

Bernadette Kretz-Michaud

du CCFD - Terre Solidaire

« Liens entre réchauffement climatique et phénomènes migratoires ».

Autres intervenants

THÉÂTRE

🎞

(sous réserve)

Entre chaque intervention, la Compagnie de Théâtre
du groupe Alternatiba de Soultz, « L’air du Temps »,
nous distraira avec des sketches burlesques liés à l’actualité.

19H - PROJECTION

🎞️

Projection du film de Damon Gameau :
‘’2040 - Les solutions pour la planète existent’’
1h 33min / Documentaire.
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