
LA JEUNESSE EN GRÈVE POUR LE CLIMAT !

Avec le soutien de :

A quoi cela sert d’aller en cours si demain nous 
sommes certain.E.s de ne pas avoir de bonnes condi-
tions pour vivre correctement?

 

NOUS REVENDIQUONS:

• La mise en place de politiques d’urgences pour le climat afin de pouvoir faire    
respecter les recommandations du GIEC.

• La création et l’application d’un droit environnemental français, européen et in-
ternational fort.

• La construction de bâtiments écoresponsables et mise aux normes énergétiques 
des bâtiments actuels. 

• La mise en place d’une véritable formation dès le plus jeune âge pour que 
chacun•e ait conscience des enjeux écologiques.

• Un financement de la recherche fondamentale et expérimentale en innovation 
écologique.

 

Le 24 mai tou.te.s en grève 
et dans la rue !

Rendez-vous 14h00 à la Cathédrale

• Un financement pour un service public de l’énergie



Le 24 mai tou.te.s en grève 
et dans la rue !

UN CONSTAT ALARMANT

Nous sommes la dernière génération a pouvoir changer les choses. 
Mais nous serons aussi la première À subir le réchauffement climatique!

URGENCE CLIMATIQUE = URGENCE SOCIALE

Les plus précaires sont/seront les 
premièr•e•s directement touché•e•s 
par la migration écologique liée au 
réchauffement climatique

Les ressources de base à la vie comme 
l’eau se font déjà de plus en plus rare et 
de plus en plus chères, ce qui exclura 
toujours plus les populations les plus 
précaires.

De nombreuses maladies comme des cancers se 
développent en plus grand nombre à cause de la 
pollution de l’air, alors que l’accès aux soins est lui 
de plus en plus cher. 

Nous Les jeunes, sommes en grève pour le 
climat, Et DOnc pour notre avenir !

Fin 2018 le GIEC a sorti son fameux rapport sur le réchauffement climatique. Pour une des 

premières fois il est dit que l’on ne peut plus éviter le réchauffement climatique. Mais il n’est pas 

trop tard pour limiter la casse et rester sous la barre des 1,5°C de réchauffement climatique. 

Mais pour cela il est obligatoire que nous diminuons drastiquement les émissions de gaz à effet 

de serre, première cause de ce réchauffement climatique. 

Aujourd’hui la politique des petits pas n’est plus possible. 

Si on nous a toujours répété que ce serait nos actes individuels qui seraient la seule clé pour 

sauver le climat, c’est faux! 70% des gaz à effet de serre sont produits par les multinationales. 

Tant que l’on ne changera pas radicalement le fonctionnement de notre société, nous fonçons 

droit dans le mur ! 


