
	

Bordeaux, le 19 nov. 2019 

Communiqué de presse 

 

 

BLACK NOVEMBER - Les associations passent à l’action 
 

*** VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 *** 
 

HOMMAGE AUX MARRONNIERS /APPEL AUX VIVANTS  
 

Dès 17h30 
 

Place Gambetta, Bordeaux 
 

*** HOMMAGE AUX MARRONNIERS *** 

La date du vendredi 22 novembre 2019 correspond à l’anniversaire de l’abattage des 18 marronniers de la place 
Gambetta, tronçonnés, on s’en souvient, au petit matin.  

Nous entendons rendre un hommage aux arbres abattus et dénoncer par la même occasion l’hyper minéralisation de 
notre ville, alors même que les arbres sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le réchauffement climatique.  

Nous dénonçons le déni de démocratie qui caractérise les décisions prises en dépit du bon sens et sans l’avis des 
citoyens et citoyennes.  

Nous faisons plus.  

En nous attachant aux arbres, et notamment aux arbres urbains, nous nous intéressons à des sujets « doués de 
sensibilité et d’intelligence sociale », « ouverts sur l’extérieur », « capables d’interagir et de coopérer » (P. Wohlleben, 
La Vie secrète des arbres). Ce qui, par ricochets, interroge notre propre rapport au monde.  

Avec de nombreuses autres associations, nous avons décidé de « relier nos archipels de solitude » en rendant un 
hommage vibrant et collectif aux victimes de l’ordre inique de ce monde et de l’imaginaire mortifère qui le soutient et 
perpétue.  

*** APPEL AUX VIVANTS *** 

Nous sommes animés du désir de recomposer la grande famille du vivant.  

Une partie des humains colonise le vivant au point que les jeunes voient leur avenir compromis, que les femmes 
tombent sous les coups de leur conjoint, que les agriculteurs se suicident, que ceux qui fuient leur pays devenu 
invivable sont condamnés à mourir en Méditerranée, etc. 

Cette société hiérarchise le vivant et s’arroge le droit de désigner qui va lui survivre. Nous choisissons de construire 
un autre monde, solidaire des humains et non humains (insectes pollinisateurs, lombrics, nématodes, monde végétal) 
victimes des pesticides. Car tous les êtres vivants ont besoin les uns des autres. 

Bouffi de certitudes, le « vieux roi » trébuche. Il contemple, défait, l’étendue de sa prédation. Des « récits de 
zombies » que ce vieux roi nous inflige, de ses « catégories défuntes », nous faisons le terreau de nos « vies 
potentielles » (C. de Toledo).  

Nous sommes debout. Et, comme les arbres entre eux, nous sommes reliés. 

Aux arbres, citoyens !          

➡�https://www.facebook.com/events/2544473329118676/ 

 
// Contacts / Sandra : 07 61 14 28 29 – David : 06 25 57 42 20 //  



	

DÉROULEMENT 
 
➡  Se munir de bougies : 1 personne = 1 bougie (voire plus !) 
 
17h30  Rassemblement Place Gambetta 
 
18h  Déambulation musicale à proximité de la place (20/30 min). Avec la participation d’Agnès et Jo 

Doherty.  
 
18h30  Retour sur la Place Gambetta. Prises de parole. Avec la participation de Youth For Climate 

Bordeaux, Maison d’Ella, Alerte pesticides Haute Gironde, Collectif des migrants de Bordeaux, 
Aux arbres, citoyens Bordeaux Métropole.  

 
Hommage aux arbres. Dépôt de bougies et cartels (apportez des bougies), suivi de sonorité arborée.  
 
Mobilisés et signataires :  
 
#ANVCOP21 #ActionNonViolenteCOP21Gironde 
#IEET #IlEstEncoreTempsBordeaux 
#GreenpeaceGroupelocaldeBordeaux 
#YFCBX #YouthForClimateBordeaux 
#AlertePesticidesHauteGironde 
#LesMarcheursCueilleursBordeaux 
#IncroyablesComestiblesBordeaux 
#Alternative Jallère 
#SEPANSO-Natur’Jalles 
#PourquoiPas33 
#LaBascule 
#Slowfest 
 
  
! SURVEILLEZ VOS VENDREDIS ! 
Prochain événement BLOCK FRIDAY 
Par nos jeunes Youth for Climate Bordeaux 
➡� https://facebook.com/events/479896359404751/?ti=icl 
 

	


