
 1 

 
 

 
Communiqué de presse  

Le Puy en Velay le 2 décembre 2009 

Rassemblement citoyen pour le climat, au Puy en Velay, 

samedi 5 décembre 2009 à 11H, devant la préfecture. 

 
SOS Loire Vivante- ERN France et les Amis de la Terre Haute Loire invitent tous les citoyens 
qui désirent exiger plus contre le changement climatique à venir se rassembler ce samedi 5 
décembre à 11H, au Puy en Velay, devant la préfecture.  
 
Soutenu par de nombreuses associations, ce rassemblement à lieu partout en France (et en Europe) 
ce samedi, mais c’est l’unique rendez-vous dans notre département. Il s’agit d’interpeller les politiques 
français qui négocieront à Copenhague, pour qu’ils prennent les mesures courageuses qui 
s’imposent.  
 
Car le constat est grave et les objectifs politiques (de l’actuel Protocole de Kyoto) encore trop peu 
ambitieux. En effet, les scientifiques ont établi que, pour limiter l'augmentation de la température 
moyenne mondiale en deçà de 2°C (seuil au delà duquel, nos capacités d'adaptation seront 
dépassées), nos émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent décroître drastiquement et 
rapidement. Or le changement climatique aura de multiples répercussions sur nos modes de vie, et 
aussi sur le fonctionnement de nos écosystèmes et de nos fleuves, avec notamment une accentuation 
des fréquences et de l’intensité des épisodes de sécheresses et de pluies: manque d’eau pour les 
populations, à sec des rivières et destruction de biodiversité, inondations dramatiques…Durant 2009 
des réunions se succèdent pour aller plus loin que le Protocole de Kyoto, applicable dès 2012. Ces 
réunions s'achèveront par une rencontre à du 7 au 18 décembre 2009. Les objectifs de réductions 
des émissions de gaz à effet de serre GES par pays et les moyens d'atteindre ces objectifs, en 
solidarité avec les pays des Sud, y seront déterminés.  
 
Ce 5 décembre, au Puy, chacun est invité à venir signer l’ultimatum climatique, qui demande un 
grand courage politique à notre gouvernement lors des négociations de Copenhague. Chacun pourra 
écrire un message citoyen sur une grande banderole, apporter des photos pour les y coller. Cette 
banderole rejoindra celles faites partout en France et en Europe et formera un grand patchwork qui 
sera emmené par les associations à Copenhague, lors de l’action internationale du 12 décembre, qui 
aura lieu pendant les négociations sur le climat. 
 
En Haute Loire ce rassemblement reçoit le soutien de : 
SOS Loire Vivante- ERN France, les Amis de la Terre Haute Loire, Agir pour l’Environnement Vellave, 
ATTAC, Avenir des Gorges de la Loire, Collectif 43 sans OGM, Consom’acteurs, Mouvement de 
Protestation Civique, La Cimade, Le GASE de Tence, Le PAS, Les Paniers du Plateau, Réseau Sortir 
du Nucléaire, LPO… 
 
Plus d’informations :  
www.sosloirevivante.org  
www.copenhague-2009.com 
www.amisdelaterre.org   
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