
| Vendredi 20.09 |  
grève mondiale intergénérationnelle  

 
 | Samedi 21.09 |  

journée mondiale des marches pour le climat 
RV à 14h00 Place Fontette à Caen 
pour une March’action familiale et pacifique

Incendies en Amazonie, en Sibérie, etc., canicules, sécheresses, ouragans majeurs, fonte
des glaciers au Groenland, en Islande, fonte du permafrost avec 70 ans d'avance... Sans
parler de la disparition de milliers d’espèces qui menace la chaîne du vivant... Ce
dérèglement climatique effrayant est dû à l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre. Les scientifiques alertent les gouvernements depuis longtemps sur ses
conséquences irréversibles.  
Il y a vraiment URGENCE.  
La politique du gouvernement ne permettra pas de limiter le réchauffement climatique à
1,5°C. Le Haut Conseil pour le climat lui-même dénonce l’insuffisance et l’inertie des
politiques mises en place. Pour protéger l’environnement, la société et les individus, il est
nécessaire d’aller beaucoup plus loin  : changer le système industriel, politique et
économique. Le moment est venu d’apprendre à se déplacer, se nourrir, se loger, se
chauffer, produire et consommer autrement. Cela est tout à fait réalisable et nous en
sommes tou.te.s capables..
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+ d'infos sur  : FB : @UnisPourLeClimatCaen | unispourleclimat.caen@gmail.com



POURQUOI FAUT-IL MARCHER, SE METTRE EN ACTION ET EN GRÈVE ?

Il y a un an, le mouvement climat a pris un tournant populaire inédit. Des centaines de
milliers de personnes ont marché pour la justice climatique et sociale dans le monde.
Deux millions de personnes ont signé l’Affaire du Siècle, la plus grande pétition de
l’histoire de France, attaquant l’État en justice pour son inaction climatique. Des millions
de jeunes ont fait grève. Il y a eu de multiples actions de désobéissance civile rappelant la
responsabilité des grandes entreprises polluantes et de nos dirigeants.
Nous constatons que les décideurs politiques et économiques ne répondent pas aux
enjeux climatiques au nom d'intérêts particuliers – les intérêts des banques, des gros
industriels, des multinationales – ou nationaux – la compétitivité internationale, la
croissance – qui nous conduisent dans le mur. Les laisser faire, c’est se condamner à vivre
de plus en plus mal sur une planète-étuve, appauvrie en biodiversité. Se mobiliser,
marcher, se mettre en action et en grève, est indispensable pour se faire entendre et
engager un véritable rapport de force. La question climatique est un enjeu d'intérêt
général.

Changeons le système,  
pas le climat ! 
Grève  et  March’action
pour le climat et la justice sociale : épisode 5

POUR LIER JUSTICE SOCIALE ET IMPÉRATIF CLIMATIQUE, IMPOSONS
DE VRAIS CHANGEMENTS !

Des investissements massifs dans les énergies renouvelables et l’isolation des
bâtiments sous contrôle citoyen, le développement voire la gratuité des transports
publics, un soutien financier majeur à l’agroécologie et toutes les pratiques agricoles et
d’élevage respectueuses de la terre et du bien-être animal, ainsi qu’aux petits
producteurs et artisans locaux. Cela favorisera la création d’emplois utiles, stables, et le
développement d’une économie locale, consciente et solidaire.
Nous appelons les classes dirigeantes à l’exemplarité  : le paradigme monétaire et
consumériste doit laisser place à une société habitée par des valeurs plus nobles
(fraternité, tempérance, honnêteté). Nous appelons à une répartition plus égalitaire des
richesses. Les nantis, ceux qui profitent du système et s’enrichissent en polluant,
doivent payer et leur pouvoir de déprédation  doit être définitivement éradiqué.

Nous soutenons la grève du 20 septembre. Elle ne concerne pas que les jeunes. De
même soyons nombreux le 21 septembre pour la march’action. Des actions seront
menées sur des lieux symboliques pour exiger l’application de mesures concrètes
immédiates dans notre ville et ses environs. 
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VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS SOUTENABLE, SOBRE, SOCIALE ET SOLIDAIRE !


