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Un mouvement citoyen pour Liège
Nous voulons voir notre région et nos villes se transformer. Dans le sillage de la marche du 2
décembre à Bruxelles, l'idée est venue comme une évidence, de faire une marche à Liège. À en
parler avec les amis, les collègues, les voisins, les enfants, une première rencontre est finalement
organisée, puis une seconde, puis d'autres encore... pour aboutir à ce projet : une marche Climat et
une plateforme Climat à Liège.
Liège pour le Climat, c'est donc un groupement de citoyens engagés. Engagés à revendiquer des
mesures concrètes et locales qui sont bonnes pour le climat, et donc pour nous.
Liège pour le Climat, c'est aussi une plateforme qui rassemble les énergies, catalyse les idées, porte
des messages forts et concrets.
Enfin, Liège pour le Climat, ce sont des individus qui portent l'idée qu'ensemble, on peut secouer
les habitudes et faire changer les choses.
Collectif "Liège pour le Climat"
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Communiqué de presse
UNE MARCHE POUR LE CLIMAT À LIÈGE

A la suite des marches organisées à Bruxelles, les forces liégeoises se mobilisent pour le climat.
Pour permettre à tous celles et ceux qui n’ont pas l’occasion de faire le déplacement jusque la
capitale, la marche se décentralise à Liège pour réclamer des mesures nationales, mais aussi
revendiquer des actions concrètes et locales. Elle est soutenue par une série d’organisations de
Liège et offre la possibilité à tous d’exprimer l’envie de voir l’environnement mis au sommet de
l’agenda politique. Le rendez-vous est fixé le dimanche 31 mars à 11h30 à la gare des Guillemins.
UNE MANIFESTATION POUR RÉCLAMER DES MESURES AMBITIEUSES ET LOCALES.

Ces dernières semaines, l’environnement, et plus particulièrement le climat, s’est retrouvé au
centre de toutes les attentions. Loin de retomber, cette mobilisation continue et on voit apparaître
de nouvelles initiatives, comme la grève pour la climat du 15 mars et les mouvements de jeunes
dans plusieurs villes du pays.
Les revendications sont souvent les mêmes et portent sur l’adoption de la loi climat et l’ambition
souhaitée en matière de réduction des gaz à effet de serre. Les manifestants réclament des objectifs
plus ambitieux, surtout en terme de délai. D’après les scientifiques, une réduction drastique des
émissions de CO2 est nécessaire d’ici 10 ans. Pourtant, l’urgence ne semble pas être prise en
compte par les décideurs.
Depuis la marche du 2 décembre, ayant rassemblé 75 000 personnes, plusieurs autres actions ont
eu lieu. Les jeunes se sont particulièrement illustrés avec une présence continue les jeudis. Suite à
l’appel de la jeune Greta Thunberg, une grève mondiale pour le climat a été organisée le 15 mars.
Encore une fois portée par les jeunes en Belgique, cette journée a vu se mobiliser 30 000 personnes
dans notre pays. Le mouvement ne ralentit donc pas.
A Liège, la mobilisation a toujours été forte. Et celle-ci continue, avec un nouvel événement qui
aura lieu le dimanche 31 mars. Soutenu par une série d’organisations de la région (Greenpeace
Liège, CNCD11.11.11, GRACQ, CPCR, le Centre Culturel de Seraing, Groupement CHB, Barricade,
Espaces Seniors, Tempo Color, Eco Conso…), un collectif citoyen propose d’offrir l’opportunité à
tous ceux de la région de venir faire entendre leur voix : pour exiger cette loi climat et pour
décliner les attentes au niveau local. Le rassemblement est prévu à 11h30 à la gare des Guillemins,
pour partir ensuite vers l’esplanade Saint-Léonard et rejoindre le festival « Nourrir Liège ».
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En savoir plus sur le collectif
QUI EST LIÈGE POUR LE CLIMAT ?

Liège pour le Climat est un groupement de citoyens engagés, formé dans le but d'organiser une
manifestation à Liège le 31 mars 2019. Le groupe comprend des citoyens déjà actifs dans ce
domaine et d'autres qui font leurs premiers pas.
QUELLE EST NOTRE HISTOIRE ?

L'idée d'organiser une marche pour le climat à Liège a vu le jour en décembre 2018 avec Vanessa et
un ami de son quartier. Eux et leurs famille participent à la marche du 2 décembre à Bruxelles.
Tant de gens ! Tant d'énergie !
Mais Bruxelles n'est pas accessible à tous : trop loin ou trop lourd ou trop cher. Une marche à
Liège, plus accessible et plus visible localement, s'impose. Pour agir tous ensemble, de manière
cohérente, et s'adresser aux politiciens communaux, provinciaux et régionaux.
À force d'en parler avec les amis, les collègues, les voisins, les enfants, une première rencontre est
organisée, puis d'autres encore, pour aboutir à ce collectif Liège pour le Climat et à ce projet de
marche climat.
COMMENT SOMMES-NOUS STRUCTURÉS ?

Nous n'avons aucune organisation formelle : nous sommes un groupement de citoyens motivés,
incluant un noyau de 6-8 personnes plus actives. Tout le monde donne de son temps librement et
sans aucune compensation.
Nous avons reçu de nombreuses réponses positives et enthousiastes à notre appel, ralliant d'un
peu partout des personnes prêtes à nous aider (organisation, diffusion, support logistique,
encadrement pour la marche).
POURQUOI UNE MARCHE À LIÈGE ?

Depuis plusieurs mois, d'importantes marches pour le climat sont organisées à Bruxelles.
Mais Bruxelles n'est pas accessible à tous: trop loin ou trop lourd ou trop cher.
Décentralisation de ces marches dans la capitale, la marche pour le climat à Liège donne l'occasion
à un public élargi vers l'est et le sud du pays, de venir réclamer des mesures nationales, mettant
l'environnement au sommet de l'agenda politique, mais aussi de revendiquer des actions concrètes
et locales.
POURQUOI ENCORE MARCHER ?

Les marches font partie du mouvement de fond qui permet de sensibiliser les gens, une prise de
conscience et un support indispensables au changement: ça compte. Et plus nombreux nous
serons, plus fort sera ce support: c'est essentiel!
Ce sera aussi une occasion qui se veut festive, conviviale et familiale, avec rassemblement de
départ aux Guillemins (avec ceux qui prendront le train vers Bruxelles), et arrivée Place SaintLéonard où aura lieu la parade de clôture du festival Nourrir Liège.
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POURQUOI LE 31 MARS?

Nous avons choisi le 31 mars pour coïncider avec la 5ème marche pour le Climat organisée par
« Rise for Climate » à Bruxelles, et pour avoir une action peu de temps après celle du 15 mars,
permettant de maximiser la pression sur les politiques.
COMBIEN DE GENS VONT MARCHER LE 31 MARS ?

Nous ne faisons pas encore de pronostic. Nous constatons que les marches à Bruxelles et les
manifestations d'écoliers ont dépassé les attentes des autorités et organisateurs, malgré l'hiver et
les intempéries.
Nous constatons aussi que le nombre de personnes concernées par l'effondrement climatique
continue de grandir rapidement.
Contexte:
En plus des marches de jeunes les jeudis, à Bruxelles environ 75.000 personnes ont manifesté en
décembre 2018. En janvier 2019, environ 70.000 personnes, sous la pluie. À Liège environ 15.000
écoliers manifestent fin janvier.
QUI NOUS SOUTIENT ?

Nous avons le soutien d'un grand nombre d'associations liégeoises (voir les logos en bas de page
web - mis à jour régulièrement).
Un grand nombre de particuliers ont déjà indiqué leur soutien sur Facebook ou directement sur le
site.
QUE FERONS-NOUS APRÈS ?

Nous sommes probablement la dernière génération qui soit capable de limiter l'ampleur du
réchauffement. Arrêter notre élan serait accepter de laisser des millions de personnes souffrir et
mourir, et nous et nos familles ne sommes pas à l'abri. Ensemble nous avons trouvé de l'énergie,
de l'optimisme et des amis. Le mouvement Liège pour le Climat se poursuivra donc à la suite du
31 mars, de l'une ou l'autre manière.
Pour l'instant rien de concret n'est organisé: nous mettons toutes nos énergies dans l'organisation
du 31 mars.
QUEL EST LE CONTEXTE GLOBAL DE LIÈGE POUR LE CLIMAT?

Le rapport du GIEC en octobre 2018 nous dit qu'il faut réduire nos émissions de CO2 de 45% d'ici
à 2030. Cette réduction n'est pas suffisante en soi — elle exige de la prochaine génération
d'inventer et d'implémenter d'hypothétiques technologies permettant d'absorber à grande échelle
le CO2 déjà dans l'atmosphère. Il n'est pas du tout certain que cela soit réalisable dans les temps,
ni même possible. Pour cette raison, les scientifiques disent qu'il faut réduire nos émissions
beaucoup plus vite.
Pendant plus de 30 ans les rapports scientifiques, manifestations et accords politiques ont exigé
que nous réduisions nos émissions. Malgré cela, nos émissions ont continué à augmenter.
L'approche adoptée est donc clairement insuffisante pour réduire les émissions assez vite et éviter
une catastrophe pour la vie sur la terre.
Le dernier rapport du GIEC et les mouvements des écoliers dans plusieurs pays ont amorcé une
vague de prise de conscience et d'actions, dont nous faisons partie.
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Kit média
Vous pouvez le télécharger ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1VqBHPCvbjBYWrp9Obw48kTTM0wDxTro0

Ce kit comprend
- illustrations de Liège pour le Climat
- visuels (affiche) pour la marche pour le Climat à Liège
Pour plus d’information sur notre collectif : www.liegepourleclimat.be
Page Facebook : @LiegeClimat

ANNEXES
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CONTACT
LALLEMAND Vanessa
MORANT Sébastien
+32 498 10 23 42
+32 494 45 88 41

vanessa.lallemand@hotmail.com
sebastien@polygones.be

www.liegepourleclimat.be
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