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PRESENTATION DU 1ER AVRIL 2007 
Appel à participation des ONG environnementales  

pour un RDV commun le 1er avril à 17h00 au Trocadéro 
 
 
TITRE : 
1er avril 2007 
Pour que le Pacte écologique ne soit pas un poisson d’avril ! 
Rassemblons-nous pour adresser un signal fort aux candidats ! 
 
Si les ONG participantes ne souhaitent ne pas reprendre l’appel lié au Pacte, elles peuvent le 
remplacer pour leur propre appel : 
« Pour que les propositions de X ONG soient entendues, 
Rassemblons-nous pour adresser un signal fort aux candidats ! » 
 
L’esprit du rassemblement: 
« Dimanche 1er avril à 17 heures, rassemblons-nous au Trocadéro à Paris et donnons une 
demi-heure de notre temps pour manifester notre exigence : les engagements écologiques 
doivent être tenus. Regroupons-nous par milliers, signataires du Pacte écologique, militants 
associatifs, hommes et femmes qui partagent la même inquiétude pour la planète et la même 
priorité pour l’avenir de l’humanité. Tous ensemble, rappelons aux candidats le Pacte qu’ils 
ont signé. 
Cette fois, mesdames et messieurs les candidats, il faut tenir parole. L’impératif écologique 
vous oblige à placer la crise climatique et écologique au centre de vos choix politiques.  
Soyons nombreux, venus de toutes les régions de France, pour affirmer au Trocadéro notre 
communauté de destin. » 
 
Déroulé de la journée 
 
1. Conférence au Zénith de Paris organisée par la Fondation Nicolas Hulot : toutes les 
ONG sont bien sûr invitées 
À 14h00, conférence de Nicolas Hulot et de grandes personnalités parmi lesquelles Hubert 
Reeves, Edgar Morin… Nicolas Hulot clôt sa tournée de conférences à travers la France. 
Conférence gratuite. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles. 
> inscription en ligne sur le site du Pacte écologique 
 
2. Rassemblement au Trocadéro à Paris !  
Rassemblons-nous 30 minutes pour manifester notre détermination : les engagements 
écologiques des candidats doivent être tenus! 
Rendez-vous au Trocadéro à  Paris à 17h00, venez nombreux et portez un foulard de couleur, 
en symbole de votre engagement. 
 
Affichons notre solidarité avec la planète et nos enfants, venez nombreux et en famille! 
> Pour en savoir plus : info sur le site du Pacte écologique et de toutes les ONG participantes 
 
 
Plus d’infos sur le Trocadéro  
Nous proposerons aux participants : 
- de venir avec un foulard de couleur 
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- de signer un document « Tenez vos engagements » sur des oriflammes de couleur ou un 
grand rouleau (NON COMMUNIQUE AVANT l’EVENEMENT) 
 
Des ballons dirigeables captifs serviront de point de ralliement sur le lieu de la réunion. 
 
Nicolas prendra la parole quelques minutes pour remercier les présents au nom de l’ensemble 
des ONG participantes et les inviter à signer et agiter leur foulard pour la photo et … 
 
A CONFIRMER : 
… demandera aux participants d’envoyer un SMS (du Trocadéro ou d’ailleurs pour ceux 
qui ne sont pas là) sur un numéro unique pour demander aux candidats de tenir les 
engagements : envoi du mot « promesse » (NON COMMUNIQUE AVANT 
l’EVENEMENT) 
 
Charte du rassemblement : 
Il s’agit bien d’un rassemblement citoyen et non d’une manifestation. Il n’y aura ni banderoles 
ni pancartes, ni slogans. 
 
Merci de revenir vers Annabelle Jaeger ou Jean-Jacques Blanchon pour confirmer votre 
participation, exprimer vos besoins et questions. 
 
Par avance, merci de votre participation ! 
 
Contacts Fondation : 
Annabelle Jaeger, responsable Pacte écologique et de l’organisation de l’évènement 
a.jaeger@fnh.org, T. 01 41 22 10 75 / Fax. 01 41 22 10 99 
Jean-Jacques Blanchon, coordination ONG 
jj.blanchon@fnh.org, T. 01 41 22 10 82 
Claire O’méara, responsable communication 
c.omeara@fnh.org, T. 01 41 22 10 74 
 
 
 


