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Raréfaction des ressources naturelles, salinisation des terres, appauvrissement des
sols, 600 millions de personnes supplémentaires souffriraient de la faim d’ici 2080 en
raison des changements climatiques, si nous maintenions nos émissions mondiales de
gaz à effet de serre (GES) au niveau actuel.
Face à ce désastre annoncé, alors que l’ONU a convoqué la 21ième conférence
internationale sur le climat (COP 21 de Paris), nous devons impérativement exiger
qu’un accord international contraignant soit adopté à l’occasion de la COP21.
Ensemble soyons une force !
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Programme de la journée festive:
Accueil à partir de 10H devant la mairie de Château-Arnoux (04)
A 10H30 départ démonstratif et festif de la marche (plusieurs
circuits adaptés à chacun), en présence des médias. La présence
de tous est indispensable pour la visibilité de l'action !
A 12H30 pique-nique dans le grand parc de Volonne avec
musique, jeux coopératifs..(pour adultes et jeunes). Buvette
A 15H retour à la salle des fêtes de Château-Arnoux : animation
autour du quizz, musique, théâtre-forum,...
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Bel Lurette, LPO, Mille et une feuille, AFPS, GESPER…Avec le soutien de la Communauté de
communes Moyenne Durance et le Pays de Durance-Provence
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