Les changements climatiques sont le plus grand défi du XXIe siècle. Or, il est de
plus en plus clair que les discours de politiciens ne suffisent pas pour inverser
la tendance. Notre élite économique et politique ne changera pas d’idée de plein
gré; seul un mouvement populaire, combatif et bien organisé pourra arriver à la
contraindre.
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Les entreprises non syndiquées peuvent soutenir le mouvement de grève
mondial et jouer un rôle clé dans cette lutte, mais cela implique de dépasser
la prétendue opposition entre la préservation des emplois et la préservation
de la nature. Nous devons renverser cette fausse opposition: ce sont les
bouleversements climatiques qui détruiront l’économie. Le dérèglement des
écosystèmes, les extinctions de masse, la montée des eaux et la multiplication
des catastrophes naturelles mettront en danger l’équilibre même des sociétés
humaines. Partout dans le monde, ce sont les plus vulnérables qui paient le prix
fort, car ce changement s’ajoute à leurs conditions déjà difficiles. La lutte contre
les changements climatiques est donc aussi une lutte contre l’augmentation des
inégalités. Or, la grève demeure certes le moyen le plus efficace à la disposition
des travailleuses et des travailleurs, syndiqué.e.s ou non. Historiquement, c’est
par la grève que nous sommes parvenus à réduire les inégalités et à obtenir
les principales avancées pour la majorité. C’est pourquoi nous proposons de
l’utiliser le 27 septembre prochain - ce serait la première grève pour le climat.
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JOIGNEZ- VOUS AU MOUVEMENT EN MONTRANT VOTRE APPUI
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Aidez-nous à promouvoir l’événement en l’affichant dans votre entreprise et en
encourageant vos employé.e.s et vos client.e.s à porter le rond vert.
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à venir manifester avec nous le 27 septembre.
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Le 27 septembre, nous voulons que le système soit complètement paralysé car
la crise climatique n’est pas une crise ordinaire. Notre avenir à tous est en jeu.
Et le temps, compté. Le message doit être clair : il n’y a pas de travail sur une
planète morte.
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