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Contenu :
Le Grand Conseil neuchâtelois invite la population neuchâteloise à participer à la "Marche citoyenne du climat",
le 29 novembre 2015.

Motivation (obligatoire pour les résolutions à l'adresse du Conseil fédéral ou des Chambres fédérales) :

Les changements climatiques, ce n’est plus à prouver, sont principalement dus à l’utilisation d’agents
énergétiques fossiles. Bien que des discussions aient lieu au niveau international depuis de nombreuses
années, les émissions de CO2 ne cessent d’augmenter.
e

Dès le 30 novembre 2015, se déroulera à Paris la 21 Conférence des parties de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques de 2015. Elle a pour but de réunir les parties à la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), ainsi que les Etats qui participent à la
réunion des parties aux protocoles de Kyoto (CMP11).
Sachant qu’un grand nombre de décisions seront prises dans le cadre cette conférence, plusieurs mouvements
citoyens se sont mis en place pour organiser des marches en faveur du climat. Durant ces différentes
manifestations, il est prévu de prendre à chaque fois une photo et de l’envoyer à la Conférence de Paris. Il faut
donc encourager le plus grand nombre possible de personnes à participer à cette marche.
C’est pourquoi le Grand Conseil invite la population neuchâteloise à venir défiler le 29 novembre 2015 à
Neuchâtel.
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