
APPEL À LA GRÈVE POUR LE CLIMAT DU 19 MARS  - BESANÇON

À quand l’action ?
La dernie	 re e
 tude de Me
 te
o France sur l’ampleur du changement climatique fait e
 tat d’un

re
chauffement de 3,9 degre
s d’ici a	  2100 si nous n’agissons pas maintenant. Pour replacer cette
donne
e  dans  l’histoire  de  notre  plane	 te,  lors  de  la  pre
ce
dente  e	re  glaciaire,  la  tempe
rature
moyenne terrestre  e
 tait  seulement  infe
 rieure  de  5  degre
s  a	  celle  d’aujourd’hui,  ce  qui  doit
d’autant plus nous alarmer quand a	  la gravite
  de ces quelques degre
s qui repre
sentent un re
el
enjeu pour l’ensemble du vivant, aujourd’hui menace
 , et les conditions de vie sur Terre.

En aou) t  2018,  Greta Thunberg,  avec les  gre	ves pour le  climat du vendredi,  avait permis de
raviver la mobilisation de la jeunesse face au plus grand de
 fi  de l’histoire de l’humanite
 .  La
jeunesse  a  scande
  l’importance  d’agir  face  au  changement  climatique.  Aujourd’hui,  nous
prenons le relais localement pour crier l’urgence d’agir, et pre
venir de la catastrophe climatique
de
 ja	  commence
e et qui touche de
 ja	  particulie	 rement les pays les plus pauvres du globe. Malgre

notre volonte
  profonde de voir les gouvernements agir le plus vite possible pour le climat, nous
ne sommes pas dupes : cela fait 3 ans que nous nous mobilisons mondialement et localement
pour que des re
ponses politiques soient apporte
es a	  nos revendications, et aux engagements
promis par les diffe
 rents gouvernements.

Face a	  ce constat, nous, e
 le	ves, lyce
en·ne·s, e
 tudiant·e·s, jeunesse dont l’avenir est aujourd’hui
assombri et incertain, nous ne laisserons pas les inte
 re) ts e
 conomiques et financiers  condamner
notre plane	 te et remettre en cause notre droit fondamental a	  un avenir serein pour tous·tes. Si
des leviers d’action se trouvent aujourd’hui a	  l’e
 chelle locale,  il  n’en reste pas moins qu’une
re
ponse globale, mondiale doit e) tre apporte
e a	  ce proble	me qui se mesure au niveau plane
 taire.

Au-dela	  de la jeunesse, toute la population doit se sentir concerne
e par nos revendications. Ce
19 mars, par une gre	ve marquante, par une convergence des luttes, nous pouvons prendre part
a	  un nouveau re
cit collectif. Lors de cette marche, nous rappellerons aux dirigeants notre de
sir
irre
ductible  de  changements,  que jamais  nous  ne  baisserons  les  bras,  et  resterons  toujours
de
 termine
 ·e·s afin de nous mobiliser pour des mesures fortes face au re
chauffement climatique.

Nous  appelons  donc,  le  vendredi  19  Mars,  à  une  grève  inter-
générationnelle  pour  réaffirmer  notre  volonté  que  cesse  l’inaction
climatique et qu’émerge un autre système, respectueux du vivant, qui
allie  justice  sociale  et  justice  climatique. Le  départ  de  la
manifestation est prévu à 13h30, Place de la Révolution à Besançon.

      

     
- contact -

collectif.ecolies25@gmail.com
LES ÉCO-LIÉ·E·S
collectif de lycéen·ne·s et étudiant·e·s 
de besançon pour le climat

@ecolies.25 @ecolies_25

Andréa Fleuriot :  07 68 87 60 87
Colin Champion :   07 83 29 48 22
       Léo Carrier :    06 27 03 55 44
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