
Appel  à  manifester  le  25  mai
pour le climat, la justice sociale
et environnementale !

Dijon le 19 mai 2019

Respir’action : une Marche et une fête pour se mobiliser 
largement pour le climat et la justice sociale

Il  Est Encore Temps (IEET) Dijon,  collectif  organisateur des marches locales
pour le climat, appelle citoyennes et citoyens de tous horizons à marcher le 25
mai pour dénoncer le climat d’injustice sociale et écologique. Pour cette marche,
le  collectif  a  décidé  de  répondre  à  un  appel  national  visant  à  dénoncer  les
pollutions de l’air qui font 48 000 morts par an en France.

Respir’action, c’est d’abord l’ambition de dénoncer un fait grave : la pollution de
l’air  tue  6  personnes  par  jour  rien  qu’en  Bourgogne-Franche-Comté.  Ces
pollutions sont liées à un système de production et de consommation qui menace
tout  autant  notre  santé  que  notre  environnement.  Car  c’est  bien  le  système
capitaliste qui, en plus d’être au fondement d’une société injuste ayant remplacé
le  bonheur  par  la  surconsommation,  cause le  dérèglement  climatique et  nous
achemine vers la sixième grande extinction.

L’Assemblée  Nationale  examine,  depuis  la  semaine  dernière,  le  projet  de  loi
d’orientation  des  mobilités  (dit  «  loi  mobilités  »),  porté  par  la  ministre  des
Transports, Élisabeth Borne. Nous estimons que ce projet de loi n’est pas à la
hauteur des enjeux. En effet, il apporte un soutien insuffisant au développement
des mobilités douces, soutien qu’il laisse le plus souvent dépendre du bon vouloir
des entreprises et collectivités locales, tout en renonçant au principe du pollueur-
payeur.

Comment demander à tous, mêmes les ménages les moins aisés, de faire des
efforts pour le climat en payant plus de taxes, lorsque l’Etat continue à ne pas
taxer le kérosène, à laisser aux bon vouloir des entreprises la mise en place d’une
“prime  mobilité  durable”  ou  à  proposer  des  exonérations  fiscales  pour  le  fret
routier ? 



Comment  prétendre  oeuvrer  pour  une  transition  climatique  juste  lorsque  l’on
débloque  une  enveloppe  d’un  milliard  d’euros  pour  des  projets  autoroutiers
climaticides alors que l’on propose aux régions de gérer elles-mêmes une réseau
ferroviaire de proximité exsangue ? 

Comment  défendre  une  politique  qui  laisse  impunies  les  multinationales
responsables  en  grande  partie  de  la  crise  climatique  tout  en  intensifiant  la
répression policière et judiciaire à l’égard d’un peuple qui ne demande que plus
de démocratie et d’écologie ?

Dans  une  France  où,  selon  l’Unicef,  trois  enfants  sur  quatre  respirent  un  air
toxique, l’inaction est criminelle !

Des  solutions  existent.  La  proposition  de  loi  alternative  portée  par  le  Réseau
Action Climat en est une :
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2018/05/projet-de-loi-mobilite-
final.pdf

Événement  apartisan,  Respir’action  ambitionne  de  réunir  l’ensemble  des
personnes  souhaitant un monde réellement viable écologiquement autant que
juste socialement : “Fin du monde, fin du mois, même combat !”

La marche partira de la Place de la République à Dijon à 14h30 
et traversera la ville pour se terminer place Darcy à 17h30, où

commencera une fête conviviale et engagée.

Cette fête se poursuivra à partir de 19h, cellier de Clairvaux.
Plusieurs artistes (Balkan GRAD, Les Betteraves Fouragères, Farafina
Foli, Awls) y joueront gratuitement pour le public, qui pourra également

y trouver de quoi se restaurer.

Dans l’optique de faire converger les mouvements et de réunir un public le
plus large possible, le  collectif IEET a invité toutes les associations et
collectifs partageant ses valeurs à marcher pacifiquement ce 25 mai 2019.
Se joignent à nous pour cet appel l’Assemblée Populaire 21 Dijon, ainsi
que l’union syndicale Solidaires.

Contact : IEET.dijon@protonmail.com


