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Participons à la Grève climatique mondiale !

Semaine de mobilisation du vendredi 20 au vendredi 27 septembre 2019

Danger mortel imminent sur la biosphère !

Les  études  scientifiques  indépendantes  alertent
toujours plus gravement sur les dangers pesant sur
notre biosphère : réchauffement climatique accéléré,
effondrement de la biodiversité, acidification, anoxie,
plastification et montée des océans. Les conséquences
sur  notre  environnement,  notre  santé,  et  tout
simplement  sur  notre  avenir  risquent  d’être
irréversibles. Ce sont déjà des millions de personnes
qui sont contraintes à la migration et/ou victimes de
guerres  pour  des  causes  climatiques  et
environnementales.  Parallèlement,  les  inégalités
sociales   s’accroissent   et   avec   elles   les   pathologies
sociales, physiques et mentales. Il est urgent d’agir
avant que la catastrophe ne devienne totale. 

L’inaction coupable des gouvernements

Pourtant,  les  gouvernements  de  la  planète  se
contentent, au mieux, de belles promesses et de demi-
mesures.  Des pesticides sont parfois interdits,  mais
avec moult délais et dérogations. Les terres agricoles
reculent,  l’Amazonie  brûle  et  les  mégapoles
explosent.  Les  autorisations  de  construction
d’autoroutes,  plates-formes  logistiques  et
contournements routiers continuent à être accordées
pour des camions transportant des marchandises en
tous sens. Le trafic aérien et maritime, les industries
inutiles   ou   nuisibles   (publicité,   armements…)   ne
cessent   de   se   développer.   Les   100   plus   grandes
compagnies mondiales sont responsables de 70% des
émissions   de   gaz   à   effet   de   serre.   Les   1%   de   la
population les plus riches ont une empreinte carbone
40 fois supérieure aux 10% les plus pauvres... Et la
seule  réponse  des  pouvoirs  aux  contestations
multiples   est   la   répression   policière   et   la   mise   en
place d’une société bureaucratique de surveillance qui
obscurcit l’horizon de nos vies.

La jeunesse en première ligne...

Contre l’inaction volontaire des pouvoirs en place,
les   jeunes   sont   en   première   ligne,   car   c’est
l’intégralité de leur vie qui est en jeu. L’ampleur
croissante des mobilisations pour le climat depuis
quelques  années  est  d’abord  motivée  par
l’urgence.   Elle  rejoint  inévitablement  la  montée
des   mobilisations   sociales,   car   c’est   le   même
système   économique   fondé   sur   la   recherche
incessante  du  profit  et  la  même  politique
productiviste  qui  induisent  les  régressions
écologiques et sociales actuelles. Surtout, elle est
un   pied-de-nez   à   tous   ceux   qui   prônent   la
résignation, pour qui il est plus facile de penser la
fin du monde que de songer à le changer avant
qu’il ne soit trop tard…

Le mouvement syndical à ses côtés !

Le mouvement syndical de transformation sociale
est   partie   prenante   de   toutes   les   luttes   pour   la
justice   sociale   et   climatique.   La   FSU,   parce
qu’elle   est   fortement   investie   dans   le   secteur
éducatif,  ne  peut   rester   inactive  devant  la
mobilisation de la jeunesse. Elle l’appuie de toutes
ses forces. Face à celles et ceux qui, comme en
mai 1968, voudraient que la jeunesse se contente
d’aller en cours et reste sage, elle défend le bien-
fondé du mode d’action choisi par les jeunes : la
grève. Quelles que soient les limites éventuelles
de la  démarche  de  Greta  Thunberg,   celle-là  est
légitime et les attaques ad feminam dont elle a été
victime   sont   tout   bonnement   inacceptables.   De
plus,  la jeunesse n’est pas seule concernée. Les
« adultes » et même les plus âgé·e·s d’entre nous
sont   également   menacés   par   l’accélération   des
dégradations sociales et écologiques. 

Nous devons toutes et tous nous mobiliser !



Changer le système, pas le climat !
En quête insatiable de rentabilité et de profit, le système actuel s’approprie les ressources naturelles au

détriment des générations actuelles et futures. C’est lui qu’il faut changer, pas le climat. Ce n’est pas aux plus
précaires de payer sa note écologique. Ce n’est pas aux salarié·e·s d’accepter de nouvelles dégradations des
services  publics  et  de  leurs  conditions  de  travail  pour  que  les   plus   riches  continuent  à  accumuler des
richesses. C’est pourquoi la FSU revendique une véritable politique écologique passant par l’amélioration des
conditions de vie de la population. Dans l’immédiat, il faut répondre à l’urgence sociale et climatique et :

 Faciliter   l’accès   à   des   transports   en   communs
publics, notamment pour les jeunes et les précaires sur
l’ensemble du territoire (rétablissement et création des
lignes ferroviaire de proximité, etc.)

 Assurer   des   services   publics   de   proximité   sur
l’ensemble du territoire : écoles, hôpitaux, bureaux de
poste, justice…

 Avoir   une   véritable   politique   publique   favorisant
l’accès à tou·te·s à des produits responsables à prix
réduits

 Contrôler   et   évaluer   les   aides   publiques,   en
particulier celles qui sont attribuées aux entreprises,

 Mettre   en   place   un   plan   de   rénovation   des
logements insalubres en vue de les rendre conformes à
de véritables normes écologiques.

 Assurer   l’évolution   nécessaire   des   modes   de
production par une politique publique permettant
l’anticipation  des  reconversions  en  terme
d’emplois des salarié·e·s et du devenir des sites de
production notamment industriels.

 Prioriser la création de circuits courts dans les
restaurations  scolaires  et  universitaires,  le
développement   d’une   restauration   responsable
avec  des  produits  issus  de  l’agriculture
biologique.

 Mettre  en  place  des  modules  dans  nos
enseignements sur les problématiques écologiques
et  la   création   d’une   journée   nationale  de
sensibilisation   écologique   sur   l’ensemble   des
établissements.

Nous le réaffirmons, il ne peut y avoir de justice sociale sans justice écologique. 

Face aux enjeux écologiques cruciaux, la FSU appelle toutes et tous à participer à la 
semaine de mobilisation pour le climat du 20 au 27 septembre 2019, et notamment à la 

Grève climatique mondiale - vendredi 20 septembre
MANIFESTATION à 14h, place du Ralliement à Angers.

Et aussi :

• Samedi 21 septembre à 14h30, place Lorraine : Marche « Climat de Paix », et à 18 h au Géant casino
de la Roseraie : Plastic Attack

• Lundi 23 septembre à 20 h à la Bourse du travail : Conférence « Pourquoi allons-nous vers notre
propre extinction ? Et que peut-on faire pour l’empêcher ? »

• Mardi 24 septembre à 20 h à la Bourse du travail : présentation et débat « Fin du monde, fin du mois :
même combat ? » 

• Mercredi 25 septembre à 15 h au Jardin du mail : Clean Walk Challenge National et à 21 h au 106 rue
du pré pigeon : Débat mouvant « Cogitons climat ».

• Jeudi 26 septembre à 20 h au cinéma Les 400 coups : projection du documentaire « Qu’est ce qu’on
attend ? » suivie d’un débat.

• Vendredi 27 septembre  à 18 h,  place du  Ralliement :  Die-in  (action symbolique) et à  18 h 30,
promenade du Bout du monde : Vélorution

Le Collectif angevin pour le climat regroupe Attac, En Transition, Extinction Rebellion Angers, FSU, Mouvement de la Paix, Place
au vélo Angers, Résistance à l’Agression Publicitaire Angers, Solidaires, Youth For Climate Angers.
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