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De nos jours le changement climatique est un élément grave et à prendre au sérieux, qui n’est 
pas à son beau fixe. Nombreux sont les Français qui l’ont compris, notamment dans la 
capitale du pays, Paris.  
 

ettre à profit leur capacité ainsi que le 
droit à pouvoir se faire entendre, c’est 
ce qu’ont décidé de faire de nombreux 

étudiants. C’est lors d’un grand rassemblement, le 
15 Mars 2019 du Panthéon aux Invalides, que tous 
se sont mobilisés. 
    « A l’heure où les gilets jaunes ont envahi les 
rues, nous avons décidé d’enfiler notre gilet vert et 
de manifester pour le climat. Nous étions des 
centaines de lycéens et d’étudiants à nous 
rassembler et nous mobiliser pour le climat. En 
effet nous avons décidé d’honorer le mouvement 
de la jeune Greta Thunberg, figure de la lutte de la 
jeunesse contre le réchauffement climatique. » 
    On nous raconte qu’année après année le 
mouvement écologiste mondial tend à se 
réduire. Aujourd’hui les gens sont bien conscients 
qu’on ne va « sauver l’environnement » en 
manifestant, et que visiblement, les actions 
individualistes ne suffisent plus. Alors, pour que 
les gouvernements du monde entier prennent au 
sérieux cette problématique majeure, les jeunes, 
ceux qui feront le monde de demain, sont bien 
décidés à s’unir en une seule voix et enfin se faire 
entendre. Alors l’alerte verte est lancée.  
 
    Des écriteaux qui en disent long 
    La population est révoltée et décide de le faire 
savoir à travers des pancartes des plus originales 
aux plus provocatrices, afin de mieux se faire 
entendre. C’est sur un ton humoristique que bon 
nombre de messages se sont transmis à travers les 
rues de Paris.  

« Glyphosate nvle boisson 
tendance », c’est l’idée que les 
jeunes souhaitent véhiculer. 
En effet, ce produit (très 
fortement) utilisé par les 
agriculteurs comporterait des 
risques de maladies 
cancéreuses. Ainsi, non 
seulement le climat mais 

également la santé des consommateurs est en 
danger ! C’est dans la région Aquitaine et 

Franche-Comté que l’utilisation de ce produit 
néfaste est exploitée à plus de 200 tonnes par an.  

« Faut pas-niquer sa mer » est 
l’un des affichages les plus 
crus trouvé lors de cette 
manifestation. Le changement 
climatique porte atteinte à nos 
ressources naturelles qui 
seront, elles aussi, bientôt 
épuisables. Le climat 
d’aujourd’hui, provoque 

l’évaporation de l’eau des océans ce qui entraîne 
l’émission de gaz à effet de serre. Si nous ne 
tentons pas de résoudre ce problème, nous 
resterons alors dans le cercle vicieux du 
changement climatique (qui ne cessera d’empirer 
avec le temps). 
 
    La sécurité avant tout 
    L’action commune dans laquelle ont convergé 
près de 50 000 manifestants a été mise en sécurité 
par un grand nombre de CRS de la ville de Paris.  

Dans l’objectif d’éviter un quelconque 
débordement, mais aussi pour réguler le trafic, la 
ville de Paris a mobilisé des forces de l’ordre 
implantées dans des lieux stratégiques, à fort 
passage, entre le Panthéon et les Invalides.  
 
« Le changement climatique…  constitue l’un des 
principaux défis actuels pour l’humanité »  
- Pape François  
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À Paris ça chauffe, comme le climat ! 


