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Les organisations ATTAC,
CGT, Confédération Paysan-
ne, FSU, Greenpeace, Les
Amis de la Terre, Oxfam,
Union Syndicale Solidaires
appellent à participer massi-
vement aux marches pour le
climat. Jamais il n’a été aussi urgent
d’affronter ensemble les crises sociales et
écologiques. Les alertes des scientifiques
se succèdent pour expliquer que nous
sommes la dernière génération à pouvoir
agir pour y faire face.

Le climat et les enjeux sociaux figurent
en tête des préoccupations de la population
et le soutien aux mobilisations récentes pour
les retraites et les services publics a été
massif. Mais le gouvernement reste sourd
adoptant une même logique : le refus de
parler d’une autre répartition des richesses
est justifié par une course sans fin à la
croissance faisant fi de la situation
écologique.

Nous sommes pourtant convaincu-e-s
que la résolution de ces crises réside dans
une profonde remise en cause du système
politique et économique actuel, que nous
devons collectivement exiger du
gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre et les
inégalités sociales.

L’État, en lien avec les collectivités
locales, doit pour cela reprendre ses habits
délaissés de planificateur, afin d’organiser
au mieux la transition agricole, industrielle
et énergétique nécessaire et veiller à

accompagner solidement tout-e-s les salarié-
e-s dans l’évolution des métiers. Les
travailleuses et travailleurs et leurs
organisations doivent pouvoir participer et
décider au sein du processus de reconversion.
Le développement de services publics de
qualité et de proximité et la création de
millions d’emplois sont également
nécessaires à la transition écologique et
sociale.

Nous devons enfin contraindre les
multinationales, banques et institutions
financières à cesser d’alimenter le change-
ment climatique, à protéger et respecter les
droits des salarié-e-s, préserver et renforcer
les acquis sociaux et non les faire reculer.

Combattre les dérèglements climatiques,
c’est aussi refuser l’injustice sociale. Se
déplacer, se nourrir, se loger, se chauffer,
produire, consommer autrement est possible
et souhaitable. Les alternatives sont connues
et nombreuses et pourtant les décideurs
politiques et économiques retardent leur mise
en œuvre au nom d’intérêts particuliers.
· Ensemble, exigeons une meilleure répar-

tition des richesses pour garantir une
existence digne pour chacun-e.

· Ensemble, exigeons une réelle transfor-
mation de notre système pour répondre à
l’urgence climatique.

À Angers, vendredi 13 mars, depuis la place du Ralliement à 14h,
marchons ensemble pour faire entendre nos déterminations communes !

La mobilisation à Angers est notamment soutenue par Youth for Climate, ATTAC, Mouvement de
la Paix, Extinction Rébellion (XR), Gilets Jaunes (Cité Jaune Angers), CGT, FSU, Solidaires…

Message de

Youth for Climate - Angers

Nous sommes étudiant.e.s,
lycéen.ne.s et collégien.ne.s, tra-
vailleur/se/s, chômeur/se/s, et nous
avons décidé de ne pas rester les
bras croisés face au changement
climatique et à l’effondrement de la
biodiversité. Aujourd’hui, à l’heure
où les sécheresses, les inondations
et la hausse des températures
s’intensifient en France, et partout
à travers le monde, nos perspecti-
ves d’avenir sont sérieusement
compromises. Nous sommes inqui-
èt.e.s et en colère face à l’inaction
de nos dirigeant.es, soulignée
récemment lors de l’échec
programmée de la COP25. Nous
entendons les différents messages
toujours plus alarmants des
scientifiques, principalement du
GIEC et de l’IPBES, comme un
appel à agir et à changer
rapidement notre mode de vie.

C’est pourquoi la jeunesse -
et avec elle des femmes et
hommes de toutes les générations - est appelée à se mobiliser partout les 13 et 14 mars.
Les marches pour le climat ont pour but d’amener la société et les dirigeant.es politiques à
réaliser les changements qui s’imposent. Depuis déjà un an maintenant, nous agissons pour
que cette urgence soit reconnue à toutes les échelles. Nous agissons aux côtés de millions de
jeunes à travers le monde, dont Greta Thunberg, en allant voir les élu.es, en usant de tous les
moyens qui sont à notre disposition.
Cela ne devrait pas être notre rôle, nous devrions apprendre, comprendre le monde dans
lequel nous grandissons, mais nous ressentons le devoir d’agir. Nous n’avons pas d’autre
choix que de prendre les devants et d’engager sans plus attendre les changements importants
à réaliser pour nous assurer un futur viable, juste et paisible.
Mais nous n’y arriverons pas seul.e.s : pour que ces marches soient décisives, nous avons
besoin de vous. Ainsi, nous vous invitons à nous rejoindre ce vendredi 13 mars à Angers
(14h, place du ralliement) et le samedi 14 mars à Paris, ou à travers la France et le monde.
Dans d’autres pays, les jeunes sont encouragé.e.s et soutenu.e.s dans leurs mobilisations : pour
que notre société puisse ouvrir les yeux sur les enjeux présents, nous comptons sur vous !


