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« 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.

LES MOTS DE GRETA FONT ÉCHO AUX DERNIERS RAPPORTS SCIENTIFIQUES
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.
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 Etats-Unis, les mobilisations se mettent en place. Récemment
en Belgique et en Suisse plus de 30 000 lycéen·ne·s se sont réuni·e·s dans les rues en
réponse à cet appel.

Nous, jeunes, avons notre mot à dire.
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.

AGISSONS ENSEMBLE ET METTONS LE CLIMAT AU COEUR DES DISCUSSIONS !
Défendons notre avenir et soyons nombreux.ses à rejoindre
cette mobilisation internationale pour envoyer un
message fort à nos dirigeants.
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 !

