Metz, 5 avril 2019

Alter G7 Metz : nous, citoyens, exigeons un
changement radical pour la justice
environnementale et sociale
Pour faire entendre leur voix, parce que ce ne sont pas 7 chefs d’État qui décideront du sort de
l’humanité, citoyens, collectifs, associations, ONG, syndicats et partis politiques se sont regroupés
pour organiser l’Alter G7 Metz les 3, 4 et 5 mai 2019.
L’inaction des gouvernements et notamment ceux des 7 pays les plus riches de la planète, la course
insensée au profit de la haute sphère financière et des multinationales conduisent l’humanité à sa
perte.
Le réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité, les pollutions massives,
l’épuisement des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable et à une nourriture saine, le partage
des richesses font partie des défis majeurs pour notre civilisation.
Stop aux discours, place à l’action pour la justice environnementale et sociale !
Ils sont 7, nous sommes 7 milliards !
Nous mettons au débat citoyen des mesures d’urgence pour sortir par le haut de l’impasse
environnementale, sans attendre les conclusions d’un énième sommet international.
Ces propositions de mesures, synthèse des revendications et combats des mouvements citoyens,
associatifs, syndicaux et politiques dont la diversité fait la richesse du collectif Alter G7 seront
présentées lors d’une conférence de presse le vendredi 3 mai à 16h.
Sans attendre, nous appelons au plus grand rassemblement et à une participation massive aux
événements suivants, organisés dans le cadre de l’Alter G7 Metz. Mobilisons-nous pour montrer
notre détermination et notre volonté de changement !

Ils sont 7, nous sommes 7 milliards !
Les signataires de l’appel en pièce jointe (Lien vers la liste des signataires actualisée)

Programme de l’Alter G7 Metz
Vendredi 3 mai (14h00 à 20h00) et samedi 4 mai (10h00 à
18h00) :
Venez rencontrer les membres de l’Alter G7 Metz dans le
village Ecocitoyen organisé par la Mairie de Metz. RDV sur les
différents stands pour obtenir toutes les informations utiles sur
l’AlterG7Metz. Jardins Jean Marie Pelt à Metz

Vendredi 3 mai :
14 h : FridaysForFuture : Grève et marche pour le climat, organisée
par les collègiens, lycéens, étudiants de Metz
Jardins Jean-Marie Pelt – Parc de la Seille (près des Arènes
de Metz)
16h : Conférence de presse (réservé uniquement à la presse)
Club de la presse – 5 place de la comédie 57 000 METZ

Samedi 4 mai
13 h : Vélorution
Jardins Jean-Marie Pelt – Parc de la Seille (près des Arènes
de Metz)
15h : Marche internationale pour la justice écologique et
sociale
Jardins Jean-Marie Pelt – Parc de la Seille (près des Arènes
de Metz)
17h : Alter G7 Environnement - Place de la République
Prise de paroles de personnalités
Soirée d’échanges – Auberge espagnole

Aspects pratiques :
• Vérifier les informations sur le site internet avant de venir pour connaître les
dernières nouveautés
• Un système d’hébergement par des habitants de Metz a été mis en place
• La gratuité des transports en commun a été demandé à la Région et les transports
en commun seront gratuits dans la métropole de Metz
• Venir en avance, car on attend beaucoup de monde
• Se conformer aux informations sur le site internet pour les modalités d’accès pour
que tout le monde puisse venir dans de bonnes conditions

Contacts : AlterG7Metz
• Mail : alterg7metz@gmail.com
• Site internet : http://alterg7metz.fr/
• Facebook : https://www.facebook.com/AlterG7Metz/
• Marche : https://www.facebook.com/events/791199181235828/
• Vélorution : https://www.facebook.com/events/812660969118567/
• Twitter : https://twitter.com/AlterG7Metz

Contacts presse :
• Tél : Alexandre : 06-37-90-42-08
▪ Eric : 06-20-04-30-75
• Anglais : Marie-Sabine : 06 27 02 68 11

