APPEL À LA GRÈVE CONTRE L’INACTION CLIMATIQUE
Chers professeurs,
Rien ne sert d’étudier si la planète agonise.
Nous grandissons dans un monde toujours plus menacé : chaque seconde 1350 mètres carrés de
forêt amazonienne sont brûlés ou rasés, toutes les 20 minutes une espèce s’éteint à cause des
mauvais traitements que lui inflige l’Homme, ces dernières années ont connu des hausses de
chaleur sans précédent, et l’augmentation globale de 2 à 5°C que nous risquons de connaître
ne va pas arranger les choses... Nous sommes à l'aube d'une catastrophe.
Cependant, les gouvernements ne semblent pas s'en préoccuper outre mesure : en Norvège, pays
que l’on considère pourtant comme novateur en matière d’écologie, un nouveau puits de pétrole est
en train de voir le jour ; en France, le Président et le ministre de la Transition Écologique ont
proposé la création d’un conseil de citoyens sur ce sujet, mais nous le savons déjà, il faut
maintenant agir et vite : même s’ils sont les premiers concernés, des citoyens pris au hasard ne sont
pas les plus à même de trouver des solutions. Il s’agit en somme d’un engagement de façade qui ne
nous entraîne pas dans le tournant drastique auquel nous exhortent les scientifiques.
Dans toute la France, des collégiens, lycéens et étudiants se soulèvent et s'organisent. Le 15 mars,
lors de la première grève internationale des jeunes pour le climat, nous étions 200 000 en France, et
1,7 million dans le monde ! Malheureusement, on ne nous prend pas au sérieux. Aucun dirigeant ne
change ses mesures.
Le vendredi 24 mai sera la deuxième journée de grève internationale organisée par Youth for
Climate ; mais cette fois-ci nous invitons le maximum de personnes à nous rejoindre pour
manifester : plusieurs syndicats ont déjà posé un préavis de grève, pour des professeurs comme pour
d'autres corps de métiers.
Certaines directions des établissements sont malheureusement opposées au fait que les élèves
souhaitent manifester. En effet, ils ont été menacés de sanctions supplémentaires s'ils participaient à
la grève, leur interdisant ainsi de s’exprimer sur une crise dont ils seront les premières victimes.
Cette interdiction est d’autant plus pénalisante que la manifestation est notre seul moyen d'exprimer
notre engagement face au gouvernement (nous ne pouvons pas voter). Mais vous, professeurs, avez
un rôle de poids à jouer : si vous entrez en grève, vos élèves n'auront pas cours et pourront donc
aller librement protester contre l'inaction de nos politiques.
En tant que professeurs, vous êtes les personnes que nous côtoyons le plus dans la journée. C'est
vous qui nous ouvrez au monde en nous instruisant, c'est par vous que l'on grandit. Nous avons
besoin de vous, avec nous, dans les rues le vendredi 24 mai ! Ensemble nous pouvons changer les
choses : l'État britannique a déclaré l'état d'urgence climatique,
nous pouvons arriver à la même chose en France.
Rejoignez nous,
Les jeunes de Youth for Climate et Friday for Future

