
Dimanche 29 Novembre
comme partout dans le monde,
Marchons pour le Climat !

Depuis  plus  de  20  ans  de  négociations  sur  le  climat,  la
communauté internationale n'a pas été à la hauteur des enjeux.
Il n'y aura pas de véritable transition tant que la société civile ne
se mobilisera pas.

Chacun  de  nous  est  concerné :  il  ne  s'agit  pas  seulement  de
sauver les ours polaires mais de garantir des conditions de vie
décentes pour toutes/tous, pour les décennies et siècles à venir.

Ni  l'exploitation  effrénée des  énergies  fossiles  ou  nucléaire,  ni
l'agriculture  industrielle,  ni  la  multiplication  de  Grands  Projets
Inutiles ne nous apporteront de solutions. Au contraire, elles nous
mettent en danger, ainsi que notre environnement !

Le monde que nous voulons est à notre portée, nous avons
les solutions :  agriculture paysanne, circuits courts, économies
d'énergie  et  baisse  des  consommations,  recyclage,  énergies
renouvelables...

A pied et à vélo, marchons ensemble d'Alès
à St Hilaire de Brethmas 

10h : Rassemblement parvis de la mairie d'Alès
puis marche jusqu'à St Hilaire de Brethmas
12h30 : Arrivée-Rassemblement sur la ZAD

golfique de St Hilaire pour un pique-nique géant
sur place : stands, interventions, débats, petite restauration

La ZAD golfique de St Hilaire est un énorme et couteux projet
de golf-immobilier sur 360 ha: sa réalisation aurait des effets

néfastes pour le climat et notre territoire ! 

- pompage de l'eau dans la nappe du gardon d'Alès et stockage 
dans un énorme réservoir (250 000 m3) pour arroser les greens.

- destruction immédiate de plus de 100 ha de terres agricoles et 
davantage au terme du projet.

- urbanisation d'une zone agicole par la création d'un énorme 
lotissement-village (255 logements dont 108 villas).

- multiplication des déplacements individuels engendrés par cet 
urbanisme excentré.

Marche organisée à l'initiative de l'association St Hilaire Durable 
avec le soutien de (premiers signataires): groupes Attac de Nîmes, 
Alès, Uzès ; CCFD Terres-solidaires ;  Collectif Halte Aux Nucléaires 
30 ; Collectif Stop au Gaz de Shiste Anduze ; Confédération 
Paysanne ; Forum Social Local du Gard ;

+ d'infos : http://www.sainthilairedurable.net/

http://www.sainthilairedurable.net/

