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Une semaine s'est écoulée depuis la grève mondiale pour le climat et l'équipe de SumOfUs ne 
revient toujours pas de la puissance impressionnante des 7 millions de personnes qui ont pris 
part aux 4000 événements organisés la semaine dernière dans le monde entier pour exiger que
nous mettions fin à l'ère des énergies fossiles.

SumOfUs existe pour faire rendre des comptes aux grandes entreprises. Car les multinationales sont
absolument responsables de la crise climatique actuelle - seulement 100 entreprises produisent 71
% des émissions mondiales de carbone.

Je suis fière que SumOfUs ait travaillé avec des organisations telles que 350 pour inviter les 
millions de nos membres pour appeler à créer ensemble un monde plus sûr et plus propre lors des 
grèves pour le climat.

Mon rôle pendant la semaine de la grève pour le climat a été de recueillir tous les récits des 
différentes grèves auxquelles notre équipe et nos membres ont assisté. C'était incroyable de voir les 
photos et vidéos, mais aussi de faire partie d'un mouvement de millions de personnes descendues 
dans la rue pour faire obstacle au dérèglement du climat.

https://www.facebook.com/watch/?v=412125996149066

Vidéo de SumOfUs lors des grèves pour le climat de la semaine dernière à travers le
monde. 

Toronto, Canada

La plus grande action de SumOfUs sur le terrain pendant la semaine de grève pour le climat a été 
l'organisation d'une manifestation au siège social mondial de TD Bank à Toronto, au Canada. TD 
Bank est l'un des dix principaux bailleurs de fonds des énergies fossiles dans le monde. C'est 
pourquoi ma collègue, Amelia, a confronté des cadres supérieurs qui se rendaient au siège social de 
TD Bank Toronto pour participer à une grande action et demander à la banque " verte " de cesser de 
profiter du chaos climatique.

"J'ai été très heureuse d'être rejointe par les membres de SumOfUs à Toronto pour représenter les 
40 000 membres de SumOfUs qui ont signé la pétition demandant à TD de cesser de financer le 
chaos climatique. Ce n'était qu'une partie d'une énorme vague d'actions qui a vu des dizaines de 
milliers de Torontois descendre dans les rues vendredi lors de la grève pour le climat. Les citoyens 
font rendre des comptes aux entreprises responsables de la crise climatique et je suis si fière d'en 
faire partie avec les membres de SumOfUs."

- Amelia, lors de la grève pour le climat à Toronto.

https://act.sumofus.org/go/489377?t=1&akid=62436.11150087.DFzQDw
https://act.sumofus.org/go/489377?t=1&akid=62436.11150087.DFzQDw
https://www.facebook.com/watch/?v=412125996149066


Berlin, Allemagne

L'une des plus grandes marches au monde s'est déroulée à Berlin, où près de 300 000 personnes 
étaient réunies.

"Aujourd'hui, j'ai tellement d'espoir qu'il est désormais possible de tenir les entreprises 
responsables des conséquences du dérèglement climatique. C'est à notre portée. J'ai vu des milliers 
de personnes d'âges différents marcher ensemble, chanter ensemble, taper sur des tambours, 
tellement de gens s'absenter du travail et sécher les cours pour cela. Je pars aujourd'hui avec tant 
d'espoir dans mon cœur et je VOUS remercie pour tout ce que vous faites."

> Anna, lors de la grève pour le climat à Berlin.

Washington DC, États-Unis

Nous avons également organisé un action SumOfUs à Washington DC où des milliers de personnes 
ont fait grève pour notre climat devant le Capitole.

"La planète ne meurt pas, elle est tuée par la cupidité des entreprises. Nous luttons donc pour la 
sauvegarde de la planète et contre la cupidité des entreprises." -- Allison, lors de la grève pour le 
climat à Washington DC.

""Les multinationales sont complices de la crise climatique. Mais nous avons de l'espoir, nous 
croyons que c'est une course que nous pouvons gagner si nous unissons nos forces !" -- Andrea, lors
de la grève pour le climat à Washington DC.

Paris et Bordeaux, France

Nos trois chargés de campagnes en France ont représenté SumOfUs lors de la grève pour le climat à
Bordeaux et à Paris. A noter que la capitale française fut la seule ville au monde où la marche a été 
réprimée par la la police (Greenpeace a dénoncé « l’envoi de lacrymogènes sur des manifestants 
non-violents et des familles »).

"J'ai rejoint SumOfUs pour faire rendre des comptes aux grandes entreprises. Le dérèglement 
climatique affecte le monde entier et de façon disproportionnée les pays pauvres. J'ai été 
encouragée par le fait que nous avons invité les millions de nos membres à participer à la grève 
pour le climat."
Leyla, de Bordeaux.

New York, États-Unis

A New York, SumOfUs s'est joint à 1,1 million d'étudiants qui étaient dispensés d'école s'ils 
obtenaient l'autorisation de leurs parents ou tuteurs pour se joindre à la grève.
"Les entreprises américaines sont les plus grands contributeurs au chaos climatique et j'étais 
heureux d'être solidaire avec Greta, les membres de SumOfUs et des milliards de personnes à 
travers le monde qui veulent que les entreprises cessent de financer les énergies fossiles." 
-Toni, de New York.



Vancouver, Canada. 

"J'étais à la grève de Denver pendant la première semaine de grève, et j'avais peur que la grève 
pour le climat de Vancouver ne soit pas à la hauteur de celle de Denver. Mais ma ville a répondu 
présente et la grève de Vancouver a été l'une des manifestations les plus importantes et les plus 
positives auxquelles j'ai assisté au cours des 30 années où j'ai vécu à Vancouver. C'était génial de 
voir autant de pancartes appelant les entreprises à cesser de financer le chaos climatique."

- Angus, de Vancouver.

 Suivez-nous sur Facebook. 

https://act.sumofus.org/go/489377?t=11&akid=62436.11150087.DFzQDw

