
mercredi 06 mars 2019 

Notre contestation a éclos à l’automne. En hiver, sa croissance a été historique. Au
printemps, elle change d’échelle. Il n’y a plus de saisons.

Nous  sommes  aujourd’hui  des  millions,  prêt·es  à  résister,  à  déployer  les
alternatives, à demander des comptes au gouvernement, aux multinationales, aux
banques et aux institutions financières.

Il  est  temps  de  changer  de  système  industriel,  politique  et  économique,  pour
protéger l’environnement, la société et les individus.

Nous  devons  réduire  drastiquement  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  dès
maintenant pour limiter le réchauffement global à 1,5°C. Nous devons préserver la
biodiversité, alors que nous vivons une sixième extinction de masse. Nous devons
renouveler la démocratie et contraindre les décideurs et décideuses à protéger les
intérêts de toutes et tous plutôt que ceux de quelques un·es. Nous devons répartir
les richesses pour obtenir la justice sociale, afin de garantir une existence digne
pour chacun·e. Fin du monde et fin du mois relèvent du même combat.

Nous voulons combattre les dérèglements climatiques, nous voulons combattre la
violence sociale et nous refusons toute forme de répression ou de discrimination.
Se déplacer, se nourrir, se loger, se chauffer, produire, consommer autrement est
possible :  autant  de  propositions  alternatives  que  les  décideurs  politiques  et
économiques  retardent  et  empêchent  au  nom  d’intérêts  particuliers  qui  nous
conduisent dans le mur.

Notre  printemps  sera  climatique  et  social.  Le  15  mars,  la  jeunesse  sera  en  grève
partout en France et dans le monde. Le 16 mars, nous marcherons ensemble, pour dire
« ça suffit ! » et demander des changements immédiats.

Voir les lieux des marches dans tout le pays sur https://ilestencoretemps.fr/16mars/



350.org ; ActionAid France ; Alternatiba ; ANV-COP21 ; ATD Quart Monde ; ATTAC ; Bizi ! ; BLOOM ;
Boycott Citoyen ; CARE France ; CCFD-Terre Solidaire ; CRID ; EHESS ; Fondation France Libertés ;
Fondation de l’Écologie Politique ; Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme ; France Nature
Environnement ;  GERES ;  Greenpeace  France ;  Les  Amis  de  la  Terre  France ;  Ligue  des  droits  de
l’Homme ; le mouvement ; Mouvement Utopia ; Mouvement Colibris ; Notre Affaire à Tous ; One Voice ;
Oxfam ;  Partager  c’est  sympa ;  REFEDD  (Reseau  Français  des  Étudiants  pour  le  Développement
Durable) ; Réseau Action Climat - France ; Secours Catholique - Caritas France ; Secours Islamique
France ;  SNCS-FSU ;  SOL,  Alternatives  Agroécologiques  et  Solidaires ;  Solidaires ;  ACTES  en
Cornouaille ; AFDI ; Alofa Tuvalu ; Alternative autogestion ; Amap des Hauts de Belleville ; Antenne
Nature Loisir Patrimoine ; Association : CRI-AC ! Collectif Relais d’Informations & Actions Citoyennes
Association "l’Abeille Écolo" ; Association des amis des convivialistes ; Association Ecoloc ; Association
Mobil’idées ; Atelier CAPACITES ; Atelier solidaire de Saint-Ouen ; Atelier Vélorution Bastille ; AYNI
France ;  Ayya ;  Ca le  fait  pour  la  planète ;  Collectif  des  Associations  Citoyennes ;  Canopée Forêts
VivantesCap ou pas cap ; Carre Geo & Environnement France ; Centre de recherches sur la culture
japonaise  de  Rennes ;  Charente  Nature ;  Christianisme  social ;  CliMates ;  CMR (Chrétiens  dans  le
monde rural) ; Collectif 07 Stop Gaz de Schiste ; Collectif Arcois pour la Planète ; Collectif sarthois
"Pour une Terre plus  Humaine" ;  Coordination  eau bien commun France ;  Coordination  eau Île-de-
France ;  Coquelicots  Caen ;  Cré-sol  Centre Réseau Economie Solidaire ;  Cyclofficine  d’Angouleme ;
Citoyens pour le Climat ; Demain Nos Enfants ; DiEM25 France ; Ecologie au Quotidien ; EEUDF -
éclaireuses et éclaireurs unionistes de France ; EGREEN ; Enseignant.e.s pour la Planète ; Extinction
Rebellion France ; Fédération de l’entraide protestante ; Fédération nationale de l’ACE ; Federation
Syndicale  Unitaire  (FSU) ;  Festival  Atmosphères ;  FIDL,  le  syndicat  lycéen ;  Fondation  ELYX ;
Fondation  Énergies  pour  le  Monde ;  Générations  futures ;  Gevalor ;  Gret ;  Groupe  initiatives ;
Groupement CARMA Gonesse Pays de France ; Hardpork ; L’abeille Ecolo ; L’Heureux Cyclage ; La
Nature en Ville ; La P’tite Rustine : La Voûte Nubienne ; Le Laboratoire de la Transition ; Le Mouvement
de la Paix ; Les Amis de la Forêt de la Corniche des Forts à Romainville ; Les Convivialistes ; Maison
des  Peuples  et  de  la  Paix ;  Maison  des  solidarités  locales  et  internationales ;  Mouvement  du
Christianisme  social ;  Mouvement  Ni  Putes  Ni  Soumises ;  Mouvement  pour  l’Economie  Solidaire ;
Mouvement  pour  l’Economie  solidaire  Occitanie ;  MTMSI ;  Nous  sommes  Parti-e-s  Pour  La
Décroissance ; Novetat ; Observatoire international de la Gratuité ; Pacte Finance Climat ; Paris Bike
Tour ; Paris zéro fossile ; Pax Christi France ; Réseau Action Climat - France ; Réseau Foi & Justice
Afrique Europe France ; Résistance à l’Agression Publicitaire ; ResiWay AISBL ; Ritimo ; Savanturiers-
Ecole de la Recherche ; Sciences Citoyennes ; Sgen-CFDT ; Sgen-CFDT Pays de Loire ; SOS Racisme ;
Syndicat  national  de  l’environnement  Sne-FSU ;  Touche  pas  à  mon  schiste ;  Un  p’tit  dans  la  tête ;
UNEF ; Union des Associations pour la Défense du Littoral ; Union syndicale Solidaires ;Unis Pour Le
Climat ; Unis-Terre ; Vélo-Ecole du 20ème ; Vélorution Paris Île-de-France ; Wasquehal en Transition ;
WECF France.


