PLANÈTE EN GRÈVE

Pourquoi la grève au communautaire ?

UN CONSTAT: L'URGENCE D'AGIR
Déjà, nous vivons une période de bouleversements climatiques graves. Si nous ne changeons rien, nous
nous dirigeons vers une augmentation de 5 degrés , ce qui signifie que les catastrophes s’emballeront et que
la survie sera incertaine pour la grande majorité des êtres vivants. Le temps est compté pour éviter les
pires scénarios. Tout doit être fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 50 %
d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2050. Des virages profonds doivent s’enclencher maintenant pour atteindre ces
objectifs.

DANS UN CLIMAT PRÈS DE CHEZ VOUS
Au Québec, nous en sentons déjà les effets. Une centaine de personnes sont mortes dans les grandes
villes cet été à cause de la chaleur. La majorité avaient des problèmes de santé mentale et/ou vivaient en
situation de pauvreté. Une tornade dévastatrice en Outaouais a détruit de nombreux logements sociaux en
septembre dernier. Certaines récoltes ont été perdues à cause du climat instable durant la saison de culture,
faisant augmenter les prix des aliments. En ce moment, de nombreuses municipalités sont inondées. Et ce
n’est que le début.

LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU COEUR DE L'ACA
En plus de créer des dégâts irréversibles sur l’environnement le système capitaliste crée des inégalités sociales
et économiques qui ne profitent qu’aux plus riches. Le 1% est directement responsable de la crise écologique.
Partout dans le monde, ce sont les plus vulnérables qui paient le prix fort, car ce changement s’ajoute à
leurs conditions déjà difficiles. Il faut non seulement réduire les GES mais aussi améliorer les conditions de
vie des personnes et des communautés actuellement défavorisées. Sinon, les inégalités vont augmenter.
C’est pourquoi l’action communautaire autonome est directement concernée par cette lutte.
La lutte pour une transformation sociale qui vise l’amélioration des conditions de vie, l’avancement et le respect
des droits humains est au coeur de notre mission. De plus, les changements climatiques touchent
prioritairement les populations avec qui on travaille au quotidien (celles qui vivent des injustices). Le
communautaire a un rôle central à jouer, particulièrement en regard de l’éducation populaire auprès des
personnes laissées pour compte afin que celles-ci puissent être au cœur des processus démocratiques et des
débats de société entourant la lutte aux changements climatiques.

POURQUOI LA GRÈVE ?
Les gouvernements en place n'agissent pas en conséquence face à ces défis climatiques. En appuyant de
nouveaux projets d’autoroute, un nouveau gazoduc qui traversera le nord du Québec, l’achat d’un pipeline,
ou de nouveaux projets d’exploration et d’exploitation pétrolière, nos gouvernements ne prennent au
sérieux ni la menace climatique, ni l’ampleur de leurs responsabilités. Notre élite économique et
politique ne changera pas d’idée de plein gré; seul un mouvement populaire, combatif et bien organisé pourra
arriver à les obliger de changer de cap. Les grèves climatiques seront des grèves politiques.

EN GRÈVE LE 27 SEPTEMBRE 2019

Une grève planétaire est appelée à l’échelle internationale pour le 27 septembre prochain, et de plus en
plus de groupes font le choix de se joindre au mouvement à chaque semaine, au Québec. Plus nous seront
nombreuses et nombreux, plus le gouvernement sera forcé de mettre en place des politiques
audacieuses.

LE MOUVEMENT REVENDIQUE
AUX TROIS PALIERS DE
GOUVERNEMENT DE :
1. S’assurer, à travers des campagnes de
sensibilisation régulières, que la population est
pleinement informée de la gravité des
dérèglements climatiques et de l’effondrement de la
biodiversité.
2. Adopter une loi climatique qui force l’atteinte
des cibles de GES recommandées par le GIEC
pour limiter le réchauffement du climat à 1,5 degré.
3. Interdire tout nouveau projet d’exploration ou
d’exploitation des hydrocarbures, et mettre un
terme à toutes les subventions directes ou
indirectes aux combustibles fossiles.
4. Créer des structures régionales permettant à la
population de contribuer à une transition juste
porteuse de justice sociale.

POUR PLUS D'INFORMATIONS:
Les critères du Front Commun pour la Transition Énergétique: https://www.pourlatransitionenergetique.org/les-criteresdune-transition-energetique-porteuse-de-justice-sociale/
Le site de la planète s’invite (il y aura bientôt une liste des mandats de grève) : https://laplanetesinvite.org/
Les chantiers de la Déclaration Urgence Climatique : https://www.chantiersdeladuc.com/
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez joindre la campagne «La planète s’invite dans le communautaire» en allant
signer le communiqué de lancement à l’adresse: https://bit.ly/2V6M0VJ

Si vous adoptez un mandat de grève veuillez le communiquer à : planeteengreve@gmail.com

