Notre climat au bord de l'effondrement !
Une poignée de personnes, dont nous connaissons les noms et les visages, ont amené notre climat au bord
de l'effondrement. Il s'agit des patrons des sociétés qui continuent de brûler du charbon, du pétrole et du
gaz. Leur seul objectif est de devenir encore plus riches et plus puissants, et peu importe si cela implique
de nous voler notre avenir. Mais pourquoi les laissons-nous faire ?
Si nous sommes certain·e·s d'une chose, c’est que lorsque suffisamment de gens déterminés unissent
leurs forces, il est possible de changer la donne. Les mouvements pour l’égalité des droits de vote ou pour
l'abolition de l'esclavage l'ont prouvé.
Aujourd'hui, c’est notre tour. Le mouvement climatique s'intensifie et l’industrie fossile le sait. Il y a
quelques jours, ses représentant·e·s ont déclaré que les militant·e·s pour le climat étaient « la pire menace
à ce jour ». [1] Montrons-leur à que cette crainte est tout à fait justifiée.
Nous avons entendu l’appel à l’action lancé par Greta Thunberg et les élèves en grève.
« En septembre prochain, nous refuserons de retourner sur les bancs de l’école »
pour exprimer notre opposition au statu quo. Tu auras l'occasion de participer à la grève mondiale
pour le climat qui sera organisée.
Il n'y a pas d’avenir sur une planète qui brûle – ni pour notre génération ni pour celles à venir. Je ressens
le même chagrin et la même colère que toi. Ensemble, nous avons encore une chance. Les solutions sont
à portée de main. Mais d’abord, nous devons renverser l'industrie fossile.
A partir du 20 septembre, nous lancerons une semaine d'actions mondiale durant laquelle des millions de
personnes réclameront la justice climatique à travers le monde. Nous nous mettrons en grève, nous
quitterons notre établissement scolaire ou notre lieu de travail, nous défilerons et nous nous
rassemblerons. Nous mettrons tout en œuvre pour perturber les activités de l'industrie fossile qui
détruit notre planète et notre avenir.
Une journée de grève ne résoudra pas tout, mais elle montrera à celles et ceux qui sont au pouvoir que
nous refusons de rester les bras croisés face à la crise climatique. Elle montrera au monde qui sont les
vrais ennemis de notre planète. Si nous sommes assez nombreux·euse·s et faisons entendre notre message
assez fort, cela contribuera à renverser la vapeur. Et c’est tout ce dont nous avons vraiment besoin.
Il n’est pas simple de s'absenter toute une journée de travail et nous savons que tout le monde ne pourra
pas participer à la mobilisation. Si tu ne peux pas te permettre de t’absenter une journée entière, rejoinsnous pendant ta pause déjeuner. Participe à une marche. Aide tes enfants à peindre une banderole. Prends
un selfie. Mais ne reste pas sur la touche. Ne laisse pas l’industrie fossile décider de notre avenir à tous.
La grève pour le climat du 20 septembre marquera le coup d'envoi d'une semaine d'actions pour le
climat, avec de nombreuses manifestations et activités différentes.
Ce pourrait être la plus grande mobilisation pour le climat jamais organisée et une occasion unique de
nous défendre et de lutter pour notre avenir. C’est important que tu sois là. Nous comptons sur toi.
À bientôt dans la rue, Clémence, Victoire, Mélanie, et toute l’équipe de 350.org
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