Cher·ères enseignant·es du primaire, du secondaire et du supérieur,
Cher personnel des établissements d’enseignement de France,
Nous sommes étudiant·es, lycéen·nes et collégien·nes, et nous avons décidé de ne pas rester
les bras croisés face au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité.
Aujourd’hui, à l’heure où les sécheresses, les inondations et la hausse des températures
s’intensifient en France et partout à travers le monde, nos perspectives d’avenir sont
sérieusement compromises. Nous sommes inquiet·ètes et en colère face à l’inaction de nos
dirigeant·es, soulignée récemment par l’échec programmé de la COP25. Nous entendons les
différents messages toujours plus alarmants des scientifiques, tels que ceux du GIEC [1] et de
l’IPBES [2], comme un appel à agir et à changer rapidement notre mode de vie.
C’est pourquoi la jeunesse – et avec elle des femmes et hommes de toutes les générations – est
appelée à se mobiliser partout en France le 13 mars. Les marches de ce vendredi ont pour but
d’amener la société et les dirigeant·es politiques à réaliser les changements qui s’imposent. Depuis
déjà un an maintenant, sous l’impulsion notamment du Secrétaire général de l’ONU [3], nous
agissons pour que cette urgence soit reconnue à toutes les échelles, en manifestant pour le
climat tous les vendredis. Nous agissons aux côtés de millions de jeunes à travers le monde dont
Greta Thunberg, en allant voir les élu.es, en usant de tous les moyens qui sont à notre disposition.
Cela ne devrait pas être notre rôle, nous devrions apprendre, comprendre le monde dans lequel
nous grandissons. Mais nous ressentons le devoir d’agir. Nous n’avons pas d’autre choix que de
prendre les devants et d’engager sans plus attendre les changements importants à réaliser pour
nous assurer un futur viable, juste et paisible.
Mais nous n’y arriverons pas seul·es : pour que ce jour soit décisif, nous avons besoin de vous,
professeur·es et personnels de nos établissements. Ainsi, nous vous invitons à nous rejoindre le
Vendredi 13 Mars dans l’une de nos mobilisations à travers la France [4]. Nous sollicitons
également votre soutien, par la signature de cette lettre. Votre signature nous aidera à donner de la
valeur à nos messages au sein de nos établissements pour que nos absences ne soient pas
comptabilisées ce jour-là, mais reconnues en tant que telles : une participation nécessaire à
l’élaboration d’un avenir viable. Dans d’autres pays, les jeunes sont encouragés et soutenus dans
leurs mobilisations [5] : pour que notre société puisse ouvrir les yeux sur les enjeux présents,
nous comptons sur vous.
En vous remerciant chaleureusement,
Collégien.nes, lycéen.nes et étudiant.es mobilisé.es pour le climat au sein de Youth for Climate
France.
Pour signer la lettre : https://youthforclimate.fr/lettre-aux-professeurs/
1] Global warming of 1.5°C, Rapport special du GIEC, 2018, https://www.ipcc.ch/sr15/
2] Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, Rapport sp-ecial de l’IPBES,
2019, [https://ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
[3] Le Secr-etaire g-en-eral de l’ONU, Antonio Guterres, dans son discours du 10 septembre 2018, a
appel-e les soci-et-es civiles -a se mobiliser et -a demander des comptes -a leurs dirigeant.e.s,
[https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-10/secretary-generalsremarks-climate-changedelivered->https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-10/secretary-generals- remarks-

climate-change-delivered]
[4] Site internet du 13 mars 2020, recensement des mobilisations,
[https://youthforclimate.fr/marchepour-lavenir-du-13-mars-2020/->https://youthforclimate.fr/marche- pour-lavenir-du-13-mars-2020/]
[5] Liens pour les soutiens institutionnels des gr-eves pour le climat des jeunes :
– En Allemagne,
https://www.lepoint.fr/europe/allemagne-ecole-buissonniere-ou-greve-scolaire-08-04-2019-2306331_
2626.php
– -À New York aux -Etats-Unis,
[https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/greta-thunberg/manifestation-pour-le-climat-newyork-encourage-ses-eleves-a-participer-en-lesexcusant-de-louper-l-ecole
3614445.html->https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/greta-thunberg/manifestation-pou
r-le-climat-new-york-encourage-ses-eleves-a-participer-en-les- excusant-de-louper-l-ecole
3614445.html]

