


    pour radicalement transformer nos so-
ciétés, au risque de devoir affronter un effondrement global de notre 
civilisation, comme nous l’ont rappelé en 2018 les scientifiques du 
GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat).

IL NOUS RESTE JUSQU’À 2030

Les puissants de ce monde, gouvernements et multinationales, conti-
nuent leur course à la croissance, agissant comme si l’urgence cli-
matique ne les concernaient pas. L’investissement dans les énergies 
fossiles se poursuit. La France soutient les traités de libre-échange 
construits sur une surproduction et une surconsommation irréa-
listes.
Pourtant, la crise climatique, annoncée pour la fin du siècle, est déjà à 
nos portes, et nous en subissons déjà ses conséquences !

Le 15 mars, nous étions 2 millions dans la rue pour exiger une action 
forte et immédiate des pouvoirs publics. 
Le 24 mai, c’est la 2e grève mondiale pour le futur !
Le 25 mai, nous poursuivrons la mobilisation dans la suite des marches 
climat qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes en 
France depuis l’automne 2018. 
 

CHANGEONS LE SYSTÉME, PAS LE CLIMAT !!!
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