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La semaine dernière, près de huit millions de personnes ont défilé dans les rues du monde 
entier, dont plus de quatre millions en Europe.

Plus personne ne peut ignorer notre détermination. Nous avons suivi la voie ouverte par les jeunes 
et nous sommes unis dans la solidarité et l’espoir. C’est ce qui a fait de cette semaine de lutte pour 
l’action climatique un succès incroyable.

6135 actions ont eu lieu dans le monde entier, c’est pourquoi, même si la semaine mondiale 
d’action touche à sa fin, nous savons que cette grève climatique est un nouveau départ.

Montez le son, asseyez-vous et prenez 3 minutes pour faire l'expérience 
de la beauté, de la force, de la colère et de la joie qui ont résonné pendant la semaine écoulée 

aux quatre coins du monde. 

https://www.facebook.com/watch/?
utm_medium=email&utm_source=actionkit&v=525506778226410 

En France, les luttes sociales et écologiques ont convergé et nous avons marché pour dénoncer la 
violence de l’industrie fossile et de l’inaction gouvernementale qui ont d’ores et déjà détruit des 
millions de vies. Les témoins des communautés en première ligne en Amazonie et au 
Bangladesh sont venus témoigner de leur combat face aux destructions sans limite des 
multinationales soutenus par des Etats corrompus pour réaliser des profits bénéficiant à une infime 
minorité. 

Nous avons adressé une ordonnance géante au Ministère de l’Economie et des Finances avec nos 
prescriptions pour le climat de paix : la fin des finances fossiles: 

 Désinvestissement et fin de tous les soutiens publics : que ce soit la Banque Européenne 1️1️⃣️️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣
d’investissement, ou la Caisse des dépôts et Consignations, aucune institution publique ne devrait 
soutenir le problème au dépens des solutions ☀️

 Suppression des niches fiscales qui profitent à l’industrie fossile2️️️2️️️ ⃣️️�️⃣️️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣

https://www.facebook.com/watch/?utm_medium=email&utm_source=actionkit&v=525506778226410
https://www.facebook.com/watch/?utm_medium=email&utm_source=actionkit&v=525506778226410
https://act.350.org/go/152285?t=7&utm_medium=email&utm_source=actionkit&akid=99993%2E2556710%2ET2SeBX


 Encadrement de la finance privée, car les grandes banques comme la Société Générale, BNP 3️3️⃣️️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣️⃣
Paribas, HSBC, et tant d’autres, continuent de pousser l’avènement de grand projets climaticidess �

Nous avons contribué à bloquer deux ponts parisiens pour pointer du doigt les vrais responsables de
la crise, les grandes entreprises polluantes et exiger des mesures justes qui ne laissent personne de
côté maintenant!

Avec le collectif Libérons Le Louvre, nous avons demandé que toutes les institutions prennent leurs
responsabilités : tant que le musée du Louvre s’associe à Total, il a les mains sales ! Voir la 
vidéo.

En colère et solidaires nous avons clamé «plus jamais» face à la destruction et à l'oppression 
qui nous ont menés à une crise climatique mondiale. Nous avons dénoncé la destruction, le 
racisme, le patriarcat et une économie qui met le profit au-dessus des hommes et de la planète. Nous
avons osé imaginer un avenir différent et nous battre pour cela.

Un million de personnes ont fait grève en Italie, et plus de 1,4 million en Allemagne. Des 
centaines de milliers de personnes ont participé aux manifestations dans les grandes villes et 
les petits villages d'Europe, du Portugal à la Pologne, de l'Irlande à la Finlande.

Revivez la beauté de cette semaine en visionnant cette courte vidéo.

Greta Thunberg a déclaré devant les Nations Unies: «C'est ici et maintenant que nous fixons la 
limite. Le monde se réveille et le changement s'annonce, que cela vous plaise ou non ».

Nous sommes ce changement. Et nous combattrons ceux qui se tiennent sur notre chemin.

Les patrons des sociétés de combustibles fossiles. Les banques qui alimentent le climat de 
dégradation du climat en injectant de l'argent dans des projets de charbon, de pétrole et de gaz. Les 
politiciens au solde des milliardaires. Tous ceux qui attachent de l'importance à l'argent et au profit 
plus qu'à la survie de notre planète et à l'avenir des prochaines générations.

https://act.350.org/go/152285?t=9&utm_medium=email&utm_source=actionkit&akid=99993.2556710.T2SeBX
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Ce n'est que le début. Nous continuerons à nous faire entendre. Nous continuerons à renverser
le rapport de force. Nous continuerons à élever toutes les voix qui exigent la justice.

Merci. Avec à la fois tant de fierté et d’humilité, 

Mélanie, pour l’équipe 350 

350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique. 
Communiquez avec nous sur Facebook et inscrivez-vous pour recevoir nos mises à jour par 
courriel. 

Qu'est-ce que 350? Rendez-vous sur notre site web pour en savoir sur plus les origines scientifiques
de notre mouvement. 
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