Lyon mobilisé dimanche 27 janvier contre la pollution de l’air
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Rendez-vous à 15h Départ Place des Terreaux, Arrivée Place Bellecour : Chaîne humaine et
happening géant,

à l’initiative de la Coalition Climat Rhône, dans la suite des Marches pour le climat
Le point de vue du NPA :
La question climatique est une question sociale majeure. Les changements de comportement
individuels, s’ils sont indispensables, ne suffiront pas à modifier la donne.
Une puissante mobilisation mondiale des mouvements environnementaux, syndicaux, paysans,
féministes et indigènes est nécessaire et urgente. Nous avons besoin d’un mouvement pour la
justice climatique capable d’imposer des mesures de rupture radicales, une révolution
écosocialiste. C’est bien tout le système de production et de consommation qu’il faut changer.
Les Marches pour le Climat sont un début. Il n’est plus suffisant de s’indigner et de faire
pression sur les décideurs, il faut construire la convergence des luttes, descendre dans la rue
par millions, bloquer les investissements fossiles et tous les projets inutiles et destructeurs
imposés aux populations, stopper les accaparements de terres et le militarisme, s’investir
activement dans le soutien aux paysanEs, jeter les bases de pratiques sociales qui sortent du
cadre capitaliste…

Des victoires sont possibles contre les bétonneurs comme à Notre-Dame-des- Landes, contre
l’industrie du charbon à Hambach (Allemagne) où la mobilisation a imposé l’arrêt du
déboisement de la forêt ancienne par l’avancée d’une mine de lignite… Elles sont le résultat de
larges convergences, de la détermination, de la radicalité, de la créativité démocratique…
Chaque victoire, chaque avancée compte.Nous avons besoin de victoires, même partielles
parce qu’elles mettent en pratique l’autonomie et l’auto-organisation qui sont des préconditions
nécessaires et décisives à une transformation radicale du monde, à l’auto-émancipation des
exploitéEs et des oppriméEs. Elles montrent qu’un autre monde, écosocialiste, est possible.
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