
Marche pour le Climat Vendredi 20 Septembre 2019 
 

Appel aux Sages-femmes francophones à soutenir la mobilisation des jeunes 
pour éviter le chaos climatique, et préserver notre santé. 

 
 
Nous, sages-femmes, connaissons mieux que quiconque la fragilité de la vie. Au quotidien, nous 
accompagnons les femmes enceintes, les couples à amener au monde un enfant en bonne santé. 
Malheureusement, depuis maintenant une trentaine d’années, nous sommes aussi les témoins de 
la progression constante de certaines maladies : diabète, obésité, MCV, cancers, troubles du 
spectre autistique et troubles du déficit de l’attention/hyperactivité, malformations congénitales, 
maladies respiratoires, allergies, baisse de la fécondité. Comment ne pas faire le lien avec la 
dégradation constante de notre environnement ? 
 

 Notre alimentation est polluée par les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les additifs, 
les produits chimiques : ces substances altèrent le développement fœtal. 

 L’élevage conventionnel utilise des traitements divers à base d’hormones, d’antibiotiques, et 
la nourriture du bétail est contaminée par les pesticides, les OGM : ces substances altèrent le 
développement fœtal. 

 Les lacs, les cours d’eau, les mers et les océans sont pollués, et les poissons contiennent 
mercure, arsenic, cadmium, dioxines, plastique, etc : ces substances altèrent le 
développement fœtal. 

 L’industrie, les transports polluent notre air avec notamment des particules fines : ces 
substances altèrent le développement fœtal. 

 Nos espaces de vie privée et vie professionnelle sont inondés de retardateurs de flamme 
bromés et chlorés (ameublement, matériaux d’isolation et équipements électroniques) : ces 
substances altèrent le développement fœtal. 

 
Bref, l’homme a provoqué un tel déséquilibre environnemental que nous sommes tous affectés à 
des degrés divers. « Je mange Bio, et pourtant je pisse du glyphosate » ! 
 
Il est temps de défendre l’avenir des générations futures, pour ne pas s’entendre dire 
« Vous saviez, et vous n’avez rien fait ». Pour les nouveau-nés d’aujourd’hui, ceux de 
demain, pour les jeunes enfants et les adolescents, nous sommes tous responsables.  
 
Chaque projet de maternité est sacré, nous sommes garantes de cette vie future. Pour cela, notre 
profession doit exprimer son engagement et faire cesser l’utilisation abusive des ressources 
communes. La prochaine marche mondiale pour le climat est l’occasion de montrer notre prise 
de conscience, et d’exprimer l’urgence de garantir la possibilité de grossesses saines et des 
environnements de qualité pour la petite enfance. 
 
Participons à la marche pour le climat, et soutenons  la grève mondiale pour le climat du 20 au 
27 septembre 2019  
 

 En affichant notre soutien à la marche pour le climat dans les maternités, les cliniques, les 
cabinets de ville, les PMI et CPEF  

 En rejoignant une marche organisée près de chez vous.  
 

   
          


