
Discours de fin de séquence : 

« Merci à tous !  C’était fantastique ! Nous continuerons à faire sonner cette alarme, tous ensemble 
et nous serons de plus en plus nombreux à le faire tant que les décideurs politiques n’auront pas 
compris, tant que nos amis, nos collègues, nos voisins, nos familles n’auront pas compris que c’est 
maintenant qu’il faut agir, maintenant qu’il faut décider de 
vivre autrement pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et protéger le climat. »

Inviter chacun à préparer son matériel, 
laisser 1 min pour que chacun soit prêt. 

L’animateur a réglé l’alarme  
à 15h05 GMT (16h05 en France)  

sur son téléphone  et attend qu’elle sonne. 
Il le place près du micro ou le brandit 

pour le rendre bien visible. 

L’animateur montre au public 
qu’il compte les secondes 

sur son téléphone.

A la fin de la minute, 
l’animateur remercie le public.

HORAIRE : 15H00 GMT 
(soit 16H00 en France)

Discours d’introduction :

« En 1972, le Club de Rome nous a mis en garde et n’a pas été entendu. 
En 1992, le Sommet de Rio nous a prévenus et n’a pas été entendu. 
En 1997, le protocole de Kyoto nous a rappelés à l’ordre et n’a pas été entendu. 
En 2012, le sommet Rio+20 nous a pressés d’agir et n’a pas été entendu. 
En 2015, l’accord de Paris nous a engagés à agir et n’a toujours pas été entendu.

C’est à nous toutes et tous de nous réveiller par millions pour combler ce fossé, pour enfin 
placer la transition écologique et solidaire au coeur de toutes les décisions pour notre avenir et celui 
de la planète. L’inaction climatique est un choix politique. Le notre, c’est que tous les choix présents 
et futurs respectent l’impératif des +1,5°C.

Nous vous proposons maintenant avec les citoyens 
du monde entier de sortir vos cloches, vos réveils, vos 
casseroles, vos téléphone mobiles, tout ce qui peut faire du 
bruit. Réglez tous vos alarmes de téléphone à 16h05.  

Pendant une minute, faisons résonner cette alarme sur 
l’ensemble du globe pour que nulle part ne puisse subsister 
le moindre doute sur la responsabilité de nos décideurs et 
l’urgence d’agir. Faisons en sorte que l’ampleur de cette 
alarme provoque un réveil sans précédent de nos sociétés 
et enclencher un mouvement irrésistible pour protéger nos 
droits et ceux de la planète. »

Comment intégrer cette séquence ?

L’objectif est de proposer un signe de ralliement simple pour 
l’ensemble des participants aux marches dans le monde entier, 
pour montrer notre unité face à l’inaction des gouvernements.

Concrètement l’idée est de faire sonner l’alarme du climat 
tous ensemble, à la même heure dans le monde entier pour : 
Alerter les dirigeants et leur faire comprendre que nous sommes 
déterminés, sonner le réveil climatique pour les citoyens du 
monde entiers qui n’ont pas encore pris conscience de l’urgence.

Pourquoi intégrer une séquence « Climate Alarm » 
dans votre mobilisation du 8 décembre  ?

A destination des organisateurs/animateurs de marches/mobilisations du 8 décembre


