
Youth For Climate Nantes répond à l'appel de Fridays For Future pour une journée
mondiale de mobilisation de la jeunesse pour le climat le 25 mars. Nous
organisons donc, le 25 mars prochain, une manifestation au départ du Miroir d'eau
à 14h. 

 
Nous venons de vivre les sept années les plus chaudes jamais enregistrées. Les
catastrophes climatiques s’enchaînent. Une nouvelle étude publiée en janvier 2022
nous apprend qu'une cinquième limite planétaire (sur 9) est désormais dépassée,
celle relative à la pollution chimique. 

Le constat climatique et environnemental que nous faisions lors des premières
marches pour le climat en 2018 est inchangé. Pire, tout n'a cessé de s'aggraver. Les
pire scénarios formulés il y a quelques années par la communauté scientifique
deviennent aujourd'hui réalité. Les derniers rapports du GIEC montrent même que
les prédictions du début de la décennie sont bien en deçà de la situation.
La jeunesse a conscience de l'urgence de la situation, et craint donc, à raison, pour
son avenir. La couverture médiatique des questions environnementales et
climatiques est largement sous-proportionnée par rapport à ce que nous, jeunes,
vivons et comprenons de ce qui se joue. L'absence de l'écologie dans le débat public
est terrifiante. Notre objectif est donc d'y imposer les questions environnementales
et climatiques comme thèmes majeurs. Dans le contexte électoral, nous agissons
pour que la parole de la jeunesse soit portée et entendue. On ne nous la
donne pas, nous la prenons.

Face à l’accélération de l'action des dirigeants vers un gouffre qui se rapproche,
nous refusons de nous laisser faire. Nous sortirons donc dans la rue le 25 mars,
partout autour du globe, pour ne plus rester seul.es, pour sortir de notre
impuissance et obliger à l'action. Nos dirigeants nous mènent à la catastrophe, mais
nous refusons de ne rien décider, de tout subir !

Ce 25 mars, nous convions chaleureusement les journalistes à venir couvrir cet
évènement, ponctué d'actions symboliques et de temps d'échanges. Nous pouvons
déjà vous assurer que nous seront des milliers à Nantes, partout en France, et des
millions tout autour du monde.
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