MOBILISATION
POUR UNE ÉCOLOGIE RADICALE
entreprises multinationales directement reses preuves de la responsabilité des activi- ponsables et d’investir massivement dans la
tés humaines dans le dérèglement clima- transition écologique.
tique sont désormais irréfutables. Des scienAucun changement ne sera initié par le
tifiques du monde entier constatent année
après année la dégradation croissante de haut. Des citoyen.ne.s de nombreux pays l’ont
notre environnement : extinction massive de déjà bien compris. Des millions de personnes de
la biodiversité, pollution des sols, de l’air et tout âge se mobilisent partout dans le monde.
Certains s’organisent pour empêcher la
des océans, accroissement des catastrophes
construction d’infrastructures néfastes pour
« naturelles » (sécheresses, canicules, inonl’environnement, pour protéger des forêts,
dations, tempêtes, etc.).
d’autres se mettent en grève et manifestent
pour promouvoir des politiques désormais viTout ceci est bien connu de nos élites ditales pour l’avenir de l’humanité.
rigeantes, économiques et politiques. Le club de
Rome, constitué de scientifiques, économistes,
Individuellement, rien n’est possible. Seules des
industriels et fonctionnaires, nationaux et insolutions collectives et radicales permettront
ternationaux de 52 pays, publie en 1972 « le
de nous sauver. S’organiser et agir pour l’envirapport Meadows » qui s’inquiète des conséronnement relève de la défense, de la survie.
quences de la croissance sur le climat. Et deNous, étudiant.e.s de l’Université de Lille, vous
puis ..? De conférences en sommets rien ne
proposons une journée de mobilisation ce merchange. Les gouvernements successifs précredi 13 mars au sein de la faculté afin de senfèrent dénoncer les comportements individuels
sibiliser, d’échanger et de nous organiser avec
des plus précaires plutôt que de s’attaquer aux
toutes les personnes qui le désirent.
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Programme du mercredi 13 mars

Menu
Entrées
Carottes râpées, poivrons et caviar d’aubergines
Plat
Curry de légumes
Desserts
Crumble pommes poires / Crêpes et pancakes à la banane / Smoothies / Fruits

Après-midi – Atelier banderoles pour la manifestation du 15 mars
17H30 – Assemblée générale écologiste, Amphi B

Programme du vendredi 15 mars
14H – Manifestation pour le climat, Grand-Place - Rejoins le cortège radical 14h00
17H – Apéritif au Belvédère de la Friche Saint-Sauveur après la manif

PROGRAMME DU SAMEDI 16 MARS
9H30 - 13H – Atelier de lecture collective « Deep Green Résistance »
Participation gratuite, sur inscription
www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-de-lecturecollective-deep-green-resistance-dgr-57939943932
14H30 - Marche mondiale pour le climat, Grand Place
17H30 – Inauguration de la ZAP du Belvédère, Porte de Valenciennes

