Le 27 octobre 2009
Réseau d'environnemtent du Nouveau-Brunswick

Les Néo-Brunswickois sortis en force pour soutenir la journée internationale
des actions pour le climat
Les citoyens du Nouveau-Brunswick ont uni leurs forces avec des millions de personnes dans plus de
181 pays, ce samedi dernier, le 24 octobre, la Journée internationale d’action sur le climat.
Cinq communautés du Nouveau-Brunswick ont participé à cet événement, ce qui démontre que la
préoccupation pour le changement climatique chez les Néo-Brunswickois est extrêmement élevée. «Avec
la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Copenhagen en décembre, il est
clair que les gens du Nouveau-Brunswick veulent que le gouvernement canadien agisse pour réduire
notre impact sur le changement climatique, » a déclaré Raissa Marks du Réseau environnemental du
Nouveau-Brunswick.
Des évènements diverses tel que des marches, des rassemblements et des campagnes éclair ont eu lieu
à Sackville, Dieppe, Moncton, Fredericton et Saint John.
Autour de la planète, plus de 5200 manifestations et autres actions ont été organisées pour attirer
l'attention sur le nombre 350. Les scientifiques et les groupes environnementaux s’accordent pour dire
que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduit à 350 particules par million pour éviter des
changements climatiques catastrophiques sur notre planète. Selon 350.org, une campagne internationale
qui se consacre à construire un mouvement afin d'unir le monde autour de solutions à la crise climatique,
le niveau actuel est environ 390 particules par million.
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Photo 1 – La population de Moncton dans la pluie font appel à Stephen Harper d'agir sur le changement climatique. (Crédit photo:
Patrick Thibeault)

Photo 2 – Rassemblement à l'ancien terminus des autobus Acadian Lines, à Fredericton. (Crédit photo: Julie Michaud)

Photo 3 – Les étudiants de l’université Mount Allison sur le terrain de football à mi-temps ce week-end. (Crédit photo: Graeme
Bousada)

Photo 4 – Un des groupes qui se rassemble pour Journée internationale d’action sur le climat à Sackville. (Crédit photo: Katie
Frères)

