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Mobilisation générale pour changer le système, pas le climat !

Un été de tous les dangers climatiques

Le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais enregistré avec deux épisodes de canicule en France
L’augmentation de la température moyenne de la Terre de 1 °C depuis 200 ans provoque déjà des cata

Sortir au plus tôt, complètement des combustibles fossiles

La combustion du charbon, du pétrole, du gaz émet des gaz à effet de serre. Il faut diviser par cinq leur
Il faut arrêter le nucléaire, dangereux et producteur de déchets ultra-toxiques pour des millénaires . Ré

Sortir au plus tôt, complètement des combustibles fossiles

La combustion du charbon, du pétrole, du gaz émet des gaz à effet de serre. Il faut diviser par
cinq leur utilisation. Il faut arrêter le nucléaire, dangereux et producteur de déchets
ultra-toxiques pour des millénaires . Réaffecter les sommes extravagantes qu’il engloutit (EPR
de Flamanville, Bure) aux infrastructures et à la recherche dans les renouvelables. Cette
transformation radicale doit inclure la reconversion de tou.te.s les travailleur.euse.s des
secteurs concernés vers ceux où des centaines de milliers d’emplois nouveaux peuvent être
créés.

Il est encore temps pour agir
Pour baisser la demande d’énergie il faut éliminer d’urgence les productions inutiles ou
nuisibles (production d’armes, engrais chimiques, publicité…), abandonner l’agriculture
industrielle en faveur d’une agriculture écologique locale qui peut fixer d’énormes quantités de
carbone dans les sols et procurer une nourriture saine à toutes et tous. Il faut arrêter tous les
grands projets inutiles, coûteux et dévastateurs -centres commerciaux, aéroports, Lignes à
Grande Vitesse, autoroutes... Il faut combattre l’obsolescence programmée des produits et les
absurdes transports de marchandises à travers le monde.
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Assez de baratin !
Les gouvernements refusent de nuire aux grands groupes capitalistes du pétrole, de
l’agriculture industrielle, des transports… responsables des émissions de gaz à effets de serre
(GES). Macron pleure sur la forêt amazonienne, mais la France importe chaque année 2
millions de tonnes de soja issu des cultures responsables de la déforestation massive pour
l'agroindustrie et l'élevage industriel. La loi votée en juillet réduit en catimini les objectifs de
réduction des émissions de GES, et la baisse à 50% de la part du nucléaire est reportée de
2025 à 2035. Dans le même temps, l'Etat français continue de subventionner grassement les
combustibles fossiles.

A nous d'agir ensemble maintenant !
Semaine internationale pour le climat du 20 au 27 septembre, grève mondiale des jeunes (et
moins jeunes) le vendredi 20 septembre, marches dans toutes les villes du monde le samedi 21
septembre..., l'heure est plus que jamais à renforcer la mobilisation générale pour sauver le
climat.
On a besoin d’un vaste et puissant mouvement unissant la jeunesse, les gilets jaunes,
associations, syndicats, partis, pour imposer des mesures écologiquement efficaces et
socialement justes : la sortie des énergies fossiles et l’arrêt du nucléaire, une agriculture
écologique et paysanne, des transports publics gratuits… Comment y arriver en laissant la main
aux capitalistes qui pomperont jusqu’à la dernière goutte de pétrole ? Il faut les exproprier et
décider démocratiquement de produire ce dont on a besoin en prenant soin de la planète et de
ses habitant.e.s !
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