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Les dérèglements climatiques ne font plus de doute
aujourd’hui. Leur origine non plus. Le système
capitaliste, productiviste et financier pille la planète et
exploite les populations. Les dégâts causés par les
dérèglements climatiques se répercutent sur nous tous, mais
touchent en premier lieu les plus précaires.

L’URGENCE À AGIR EST DE PLUS EN PLUS PARTAGÉE
Ces dernières années, les mobilisations pour le climat se sont
multipliées et renforcées partout en France et dans le monde.
En France et partout dans le monde aussi, les
mobilisations sociales et les mobilisations pour le
climat se sont rencontrées. Et cela n’a rien d’étonnant :
Elles sont le plus souvent portées par les mêmes travailleurs
et travailleuses soucieuses de défendre nos conditions
d’existence sur la planète et dans la société.
Pourtant ce gouvernement, comme les précédents,
poursuit une politique qui favorise les grandes
entreprises et les plus riches, les exonérant de
cotisations sociales, baissant leurs impôts, distribuant des
milliards sans contre partie sociale et environnementale à
des grands groupes qui polluent et poussent à la
consommation, distribuent des dividendes aux actionnaires
mais licencient des salarié·es. Dans le même temps, il
économise un milliard sur le dos des chômeurs, des
chômeuses et des précaires. Il soutient les grands
projets inutiles et polluants mais démantèle les
services publics et la protection sociale.
En réponse à celles et ceux qui se mobilisent, le pouvoir répond par l’entourloupe et la
répression. Il fait des promesses à la convention climat, mais ne les tient pas. Il fait preuve
d’une détermination sans faille pour faire passer, en
pleine pandémie, des lois liberticides et des mesures antisociales, mais cède au premier lobby industriel venu.
Pour
l’Union
syndicale
SUD-Solidaires,
nous
considérons qu’il n’y a rien à attendre de ce
gouvernement. Nous ne pouvons compter que sur
notre propre détermination et notre unité dans les
luttes, et nous appelons les travailleurs et
travailleuses à participer massivement à cette
mobilisation pour le climat ainsi qu’aux prochaines
mobilisations sociale.
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