Nancy,le 31\01\2019

Appel national pour une “Grève Climatique” le 15 mars 2019
Partout dans le monde des jeunes répondent à l’appel lancé par la jeune Suédoise “Greta
Thundberg” lors de la COP24.
Le mois dernier, plus de 150 000 étudiants ont déclenché des grèves dans au moins 270 villes
dans des pays comme l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, les Pays-Bas, l'Allemagne,
la Finlande, le Danemark, le Japon, la Suisse, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis.
En Belgique la mobilisation a ainsi rassemblée 35 000 lycéens et étudiants et a pris le nom de
“Youth for Climate”.

Aujourd’hui en France, un collectif de jeunes pour le climat s’organise et lance “Youth for
Climate France”. Ce collectif a pour premier objectif d’impulser des mobilisations partout en
France dans le cadre de la “Grève Climatique Internationale” le 15 mars.
En moins de 24h, déja 7 villes se sont déclarées prêtes à organiser une manifestation pour
le 15 mars. Il s’agit de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Troyes, Nancy et Rouen.
Le collectif de jeunes “Youth for Climate France” (YFC France), en lien avec les autres
mouvements au niveau français et européen, se veut l’interface Française de ce mouvement.

Nous lançons donc un appel à l’ensemble de la jeunesse Française (Lycéenes, Etudiantes,
jeunes travailleur) à se mobiliser le vendredi 15 mars par une “Grève pour le Climat”. De
plus nous invitons les jeunes à participer aux “Marches pour le Climat” organisées partout en
France le samedi 16 mars.
Dans un cadre de non-violence strict, nous appelons aussi l’ensemble des organisations de
jeunesse et le Mouvement Climat à travailler ensemble pour agir face à l’urgence climatique.
Pour soutenir la mobilisation, une page facebook a été créée. De plus, un site internet est en
cours de finalisation. Il est déjà possible de suivre en temps réel, à l’aide d’une carte
interactive les villes où les jeunes se mobilisent en France. De plus, chacun peut se faire
connaître pour organiser une manifestation dans sa ville.
L'événement officiel Parisien “Global Climate Strike for Future”, co-organisé avec la “Marche
pour le Climat” (#IlEstEncoreTemps) et d’autres acteurs vient d’être publié sur les réseaux
sociaux.
Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l’évolution de ce mouvement.
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Informations pratiques :
- La page Facebook “Youth for Climate France” :
https://www.facebook.com/YouthforClimateFrance/
- Le site web “Youth for Climate France” :
http://youthforclimate.fr/

