
SAINT-LOUIS

Près de 160 marcheurs, « plus chauds que
le climat »

À l’appel de Climat 3 Frontières, relayé par d’autres associations de défense de

l’environnement, 160 marcheurs ont manifesté dans le calme et, pour beaucoup

en famille, le dimanche 28 mars à Saint-Louis.

Comme les membres de l’association Climat 3 Frontières l’avaient souhaité, la

manifestation de ce dimanche 28 mars a pris une allure familiale. Dès 10 h 30, les

sympathisants ont rallié la place du Forum où certains ont pu finaliser la fabrication de

banderoles et autres pancartes. Difficile de toujours mettre un nom sur un masque

mais très vite, dès la levée des bannières, les groupes ont affiché les couleurs d’

Alsace nature , de l’ Adra , de Caps68 , des Anges verts , d’ Énergies partagées. Un

nouveau collectif, Coop’Hing, en cours de création associative à Huningue, a rejoint

cette mobilisation, tout aussi inquiet de constater les dégradations du climat. « C’est
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une urgence sanitaire pour les enfants », a précisé la pédiatre, Christine Magendie.

« La crise que nous vivons est un des premiers signes, d’autres suivront, nous ne

devons pas faire dans la demi-mesure car dans dix ans ce sera trop tard. »

À l’invitation d’Isabelle Schaeffer, de Climat 3 Frontières, la marche est partie vers

11 h. Direction la rue du Temple, puis celle de la Synagogue avant de bifurquer dans

la rue de Huningue pour rejoindre la place de l’Hôtel-de-Ville. Les marcheurs,

encadrés par des représentants du commissariat de Saint-Louis/Huningue, ont

progressé dans le calme au rythme des coups frappés sur des casseroles par les

enfants. Au micro, Stefan Suter, militant de Climat 3 Frontières, a donné le ton : « On

est plus chauds que le climat », « et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre

l’humanité ». Après une rapide progression vers le cœur de Saint-Louis, Isabelle

Schaeffer s’est adressée aux 160 personnes, dont une vingtaine d’enfants réunis sur

la place. « À la veille de l’examen du projet de loi Climat et résilience par l’Assemblée

nationale, nous sommes lucides et inquiets pour nos enfants, petits-enfants, la terre,

l’eau… comme le sont les 150 personnes tirées au sort dans le cadre de la

convention citoyenne pour le climat. » Sur le parvis, les enfants ont usé de craies aux

couleurs vives pour exprimer leurs idées, leurs rêves de mer, de soleil, d’un avenir qui

semble aujourd’hui compromis. De leur côté, les adultes, pour une grande part

composés de jeunes couples, ont traduit leurs inquiétudes, mécontentements,

consternations, par le biais de messages à transmettre aux grands élus de la région

des Trois frontières. Pour une loi climat et résilience à la hauteur de leurs

espérances.
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