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Néo-Brunswickois sortis en force pour soutenir les actions pour le climat
Les citoyens et les citoyennes du Nouveau-Brunswick se sont joint aux millions de personnes dans plus
de 70 pays, samedi le 8 décembre, la Journée internationale d'actions pour le climat.
Plus de collectivités au Nouveau-Brunswick ont participé à cet évènement que dans toute autre province
canadienne, démontrant ainsi que l'inquiétude concernant les changements climatiques est
particulièrement élevée chez les citoyens du Nouveau-Brunswick. « Cela m'a particulièrement ému de
voir des gens dans toute la province s'approprier la Journée d'action et courir avec. À mon avis, cela
démontre très bien que la question des changements climatiques est importante, spécialement ici au
Nouveau-Brunswick » a souligné Raissa Marks du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick.
Des évènements, des marches et des manifestations jusqu'aux distributions de documents sur les
changements climatiques, ont eu lieu à Bathurst, à Cap-Pelé, à Cocagne, à Florenceville, à Fredericton,
à Moncton, à Sackville, à Saint John, et à Sussex. Par ailleurs, des élèves de sept écoles secondaires
partout dans la province ont participé à une compétition pour trouver le groupe d’élèves les plus « verts.
»
Autour de la planète, des gens ont participé à des manifestations et ont posé des actions pour demander
aux responsables de tous les niveaux d'agir immédiatement pour le climat. La Journée internationale
d'actions pour le climat a été organisée pour qu'elle coïncide avec les négociations des Nations unies sur
le climat qui ont lieu à Bali, en Indonésie. Bien que le Canada soit représenté par une importante
délégation à ces négociations, plusieurs au Canada comme à l’étranger se sont inquiétés des positions
du Canada sur les changements climatiques.

Photo 1 - Les résidents de Cap-Pélé discutent les changements climatiques à leur quincaillerie
locale. (photo : Dorothée Mitchell)

Photo 2 - À Cocagne, les gens ont échangé leurs vieilles ampoules pour des ampoules plus

efficaces. (photo : Jocelyne Gauvin)

Photo 3 & photo 4 - Un grand nombre de gens à Moncton ont demandé au gouvernement d'agir sur
les changements climatiques. (photo : Sarah Keating)

Photo 5 & photo 6 - Les résidents de Saint-Jean demandent au gouvernement « Et si...? » (photo
: Betty Lizotte)

Photo 7 - Une ampoule efficace qui marche et qui parle visite les entreprises à Sussex. (photo
: Stephanie Coburn)

Photo 8 & photo 9 - Une manifestation pour l'action sur les changements climatiques à Frédéricton.

(photo : Nick Logan)

Photo 10 - Chelsea Herbert, 8 ans, a aidé avec le message sur les changements climatiques à
Florenceville.

Photo 11 - Les chanteurs chantent leur message à Sackville

