
Grève scolaire pour le climat : « Personne n’a envie d’étudier ou de
travailler pour un futur qui n’existera pas »

MOBILISATION  14 février 2019 par Collectif

Parti de Suède en août, le  mouvement des grèves scolaires pour le climat s’étend progressivement
en France. Des étudiants et lycéens de divers établissements de la région parisienne ont décidé de
lancer une grève pour le climat, tous les vendredis à partir du 15 février. Le 15 mars, journée de
grève scolaire mondiale pour le climat, plus de 40 mobilisations sont déjà prévues dans toute la
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France. Voici l’appel national qui vient d’être lancé par Youth For Climate France, incarné par dix
jeunes de dix villes différentes, de Brest à Marseille , de Bayonne à Nancy, ainsi que la carte des
grèves scolaires prévues.

Collégien.ne.s, lycéen.ne.s, étudiant.e.s, nous appelons à faire grève pour le climat le

15 mars.

Depuis des années notre planète vit une crise sans précédent. La biodiversité

s’effondre, les catastrophes liées au climat sont de plus en plus nombreuses, des

millions de personnes sont obligées de migrer vers d’autres territoires et dans le même

temps la température atteint -48°C à Chicago et +49°C en Australie... L’humanité court à

sa perte. Depuis plus de 50 ans, les scientifiques alertent sur la catastrophe qui nous

guette mais les puissants de ce monde, pouvoirs publics et multinationales, continuent

leur course à la croissance, agissant comme si l’urgence climatique ne les concernait

pas. Aujourd’hui nous assistons à ce qui s’annonce comme étant la sixième extinction

de masse.

« Nos leaders se comportent comme des enfants »

« Puisque nos leaders se comportent comme des enfants, nous sommes obligés

d’assumer la responsabilité qu’ils auraient dû endosser il y a bien longtemps ». C’est

ce qu’a déclaré Greta Thunberg, une jeune suédoise de 16 ans qui, depuis le mois d’août

dernier, mène une grève de l’école chaque vendredi. Alors que l’école est censée lui

permettre de préparer son avenir, Greta, qui est à l’origine du mouvement Fridays For

Future , nous interpelle sur le fait que son avenir est justement mis en péril par

l’aggravation du dérèglement climatique qu’on ne se donne pas les moyens d’empêcher.

Les mots de Greta font écho aux derniers rapports scientifiques, notamment celui du

GIEC. Une hausse de la température de 1,5°C aurait déjà un impact terrible sur les

conditions de vie de l’Humanité, mais il est encore temps d’éviter le pire et

l’augmentation de 3 à 4°C vers laquelle nous nous dirigeons. Pour cela, nous devons

collectivement impulser un changement massif et sans précédent du fonctionnement de

toute notre société.

« Nous devons collectivement impulser un changement
massif et sans précédent de toute notre société »

Depuis les premières grèves de l’école en Suède, les jeunes de nombreux pays se sont

aussi mis en grève. De l’Europe à l’Australie en passant par les États-Unis, les

mobilisations se mettent en place. Récemment en Belgique et en Suisse plus de 30 000
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lycéen.ne.s se sont réuni.e.s dans les rues en réponse à cet appel. Relevons le défi lancé

par Greta Thunberg et lançons la mobilisation en France !

Dans l’Hexagone, les conséquences du dérèglement climatique ont été particulièrement

visibles depuis cet été, et suite à la démission de Nicolas Hulot, la mobilisation pour le

climat n’a cessé de grandir. Des mouvements citoyens sont nés ou se sont développés,

et les climatologues s’engagent de plus en plus dans leurs discours. Une procédure

sans précédent, “L’Affaire du siècle”, a été engagée pour porter plainte contre l’État

pour inaction face au dérèglement climatique. Elle est aujourd’hui soutenue par plus de

deux millions de personnes.

« Si les adultes ruinent nos espoirs par leur inaction, nos
efforts auront été inutiles »

Nous, collégien.ne.s, lycéen.ne.s et étudiant.e.s, avons notre mot à dire face à l’inaction

de la majorité de nos aînés. C’est notre avenir qui est en jeu. Un appel a été lancé par la

jeunesse à une grève internationale pour le climat le vendredi 15 mars. Nous nous

devons de répondre à cet appel, car personne n’a envie d’étudier ou de travailler pour

un futur qui n’existera pas. Chacun peut participer à son échelle, mais si les adultes

ruinent nos espoirs par leur inaction, nos efforts auront été inutiles. Même le regret sera

impossible.

L’inaction nous mène vers la fin de l’humanité, agissons ensemble et mettons le climat

au cœur des discussions. Contactons les Conseils de vie lycéenne et toutes les

Commissions de développement durable de nos établissements et universités,

organisons des débats, des conférences, des actions... Défendons notre avenir et

soyons nombreux.ses à rejoindre cette mobilisation internationale pour envoyer un

message fort à nos dirigeant.e.s. Construisons et exigeons une société plus

respectueuse de l’Humanité et de la seule planète dont elle dispose, organisons une

mobilisation historique sur notre territoire pour ce vendredi 15 mars 2019 !

Ils et elles lancent l’appel : 

– Clervie Guyard, 17 ans, 1  L, Ancenis 

– Gabrielle Jossaud, 17 ans, Terminale L, Poitiers 

– Idris Bensari,18 ans, 1  année de Bachelor en Gestion et Valorisation de la Nature,

Alfortville 

– Johan Rivière, 17 ans, Terminale S, Bayonne 

– Lucie Fortanier, 16 ans, élève de première, Nantes 

– Lunell Oudelin-Toussaint, Terminale Scientifique, Marseille 

re
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– Maël Gauduchon, 19 ans, élève de Terminale, Nancy 

– Marin Bisson, 15 ans, élève de Seconde, Lyon 

– Pimprenelle Pouillot-Chevara, 19 ans, L1 de Biologie et Géosciences à Sorbonne

Université, Paris 

– Solenn Marc, 20 ans, L2 de psychologie à l’UBO, Brest

Cliquez ci-dessus pour avoir le détail des grèves scolaires pour le climat  prévues en

France le 15 mars.

Pour signer l’appel, c’est par ici .

A lire également : 

– l’appel à la grève mondiale  le 15 mars. 

– le manifeste de la jeunesse pour le climat , dans le cadre de l’AG francilienne réunie le

8 février à Jussieu : les signataires donnent rendez-vous à tous les grévistes, ce

vendredi 15 février à 14 heures, devant le ministère de la Transition écologique et

solidaire. 

– le Manifeste étudiant pour un réveil écologique , lancé mi-septembre, compte plus de

26 000 signataires dans environ 300 écoles françaises 

– l’appel des enseignants pour la planète

– Notre dossier sur le réchauffement climatique
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