
  

Des poussettes contre la 
pollution de l’air – 
Rassemblement 
dimanche 2 avril 

 

 

 
Posted on 6 mars 2017 by Sebastien  0Comments0 
Alors que l’Organisation Mondiale de la Santé vient d’annoncer que 570 000 enfants de 
moins de 5 ans meurent chaque année de la pollution, Respire invite tous les citoyens et 
tous les parents concernés par la qualité de l’air à venir avec leur poussette dimanche 2 
avril prochain à 15H sur les Champs-Elysées, qui seront piétonnisés. 

Ma poussette contre la pollution de l’air 
Montrer notre préoccupation pour la pollution de l’air, voilà ce que nous souhaitons faire. 
Dimanche 2 avril, les Champs-Elysées seront réservés aux piétons. Venez dire que vous ne 
voulez pas d’un environnement qui nuise à la santé de vos enfants, prenez votre poussette et 
rejoignez cette première marche. Si vous habitez une autre ville, vous pouvez également 
organiser des rassemblements de poussettes. Venez comme vous êtes, même sans poussette 
ou sans enfant.   

INSCRIVEZ-VOUS AU RASSEMBLEMENT DE POUSSETTES 
 
 

Dimanche 2 avril à 15 h. 
(environ à hauteur du 142) 
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pour la Prévention 
et l'Amélioration 
de la Qualité de l'Air 



Les Champs-Elysées seront piétonnisés – L’air y sera meilleur 
Venez en famille : des activités ludiques seront organisées pour les petits 

www.respire-asso.org – Contact : Olivier Blond olivier@respire-asso.org 06 37 73 24 39 
(Avec le soutien de Paris sans voiture  – D’autres associations sont invitées à se joindre à cet 

appel) 

La pollution de l’air affecte nos enfants 
Plus encore que nous-mêmes, nos enfants sont vulnérables à la pollution. Leur système 
respiratoire et immunitaire est immature, ils respirent plus vite, ils sont plus petits – plus 
proches des pots d’échappements. La pollution de l’air nuit gravement à l’avenir de nos 
enfants. 
Le nombre d’enfants asthmatiques a doublé en deux décennies, en grande partie à cause de la 
pollution. Bronchites, pneumonies, mettent en péril les plus fragiles : asthmatiques et malades 
de la mucovisidose… La pollution de l’air provoque également un retard dans le 
développement cognitif des enfants, un déficit de QI. Elle favorise des maladies mentales ou 
neurologiques. Déjà dans le ventre de sa mère, le fœtus est vulnérable à la pollution : le risque 
de précocité augmente, le poids à la naissance diminue. Médecins et organisations 
internationales sonnent l’alarme. 

L’OMS vient d’annoncer que 570 000 enfants de moins de 5 
ans meurent chaque année de la pollution. 
Cet hiver, pendant les pics de pollution les récréations ont été supprimées dans les écoles de la 
vallée de l’Arve (Haute Savoie). Ailleurs, on interdisait le sport. 

Avons-nous perdu tout sens commun pour ne pas être révoltés par cette situation ? 
Comment pouvons-nous accepter cela ? 
Les causes de la pollution ou la meilleure manière d’y remédier peuvent faire débat. Mais le 
fait qu’elle touche tout particulièrement les enfants doit mettre tout le monde d’accord : il faut 
réagir. Maintenant ! Pères, mères, grands-parents, frères, sœurs et amis venez avec la 
poussette de vos petits. Exigeons que soient prises – enfin – les décisions qui s’imposent. 


