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La tribune collaborative Mouvements Climat / Gilets Jaunes /
collectifs en lutte

Nous, habitant.es

des campagnes, villes, banlieues, et territoires oubliés.
Nous, gilets jaunes, noirs, verts, roses et de toutes les autres couleurs,
Nous, militant.es des mouvements sociaux et du climat, écologistes, regroupé.e.s ou non sous forme
d’associations, de collectifs ou de syndicats
Nous, personnes handicapées, retraité.es, paysan.ne.s, étudiant.es, travailleuses et travailleurs du privé et
du public, privé.e.s d’emploi.
Nous tou.te.s, qui marchons ensemble depuis des mois, avons décidé de nous unir le 21 septembre autour
d’un message commun : rejeter, d’une même voix, un système capitaliste, raciste, sexiste, néo-colonial et
néolibéral destructeur autant de nos droits collectifs que des écosystèmes et des équilibres climatiques.
Par nos révoltes plurielles et par nos modes d’action divers, nous nous rassemblerons le 21 septembre,
sans distinction, dans la tolérance et le respect de l’autre, pour manifester notre opposition à ce système
dont les premiers promoteurs sont Emmanuel Macron, son gouvernement, sa justice et sa police.
La violence sociale imposée par les gouvernants aux plus précarisé.e.s a les mêmes racines que ce qui
provoque la catastrophe climatique. Ce système qui repose sur la domination, sur l’exploitation des
hommes et de la nature à une échelle planétaire, ne nous laisse pas le choix.
C’est pourquoi, bien qu’issu.e.s de luttes et de mobilisations différentes, nous avons un objectif commun,
celui d’un changement profond de l’organisation de la société.
Nous avons le nombre, il ne tient qu’à nous de faire corps.
Nous ne laisserons plus diviser, ni catégoriser les secteurs en lutte, et porter atteinte à nos droits, à notre
système public et à la qualité des services en général.
Le 21 septembre nous manifesterons donc sous de multiples formes, uni.e.s contre la catastrophe
écologique, et pour la justice sociale.
Nous serons mobilisé.e.s partout, pour lutter contre tous les projets politiques, économiques, industriels
qui se situent dans une logique ultra-libérale et destructrice. Face aux tentatives de division et de
répression, nous serons tous solidaires des victimes de la répression étatique.
Le 21 septembre n’est qu’une étape. Nous appelons le plus grand nombre à construire les convergences
en acte dans les semaines et mois qui viennent. Soyons créatifs, sortons des chemins balisés et inventons
cette solidarité nécessaire au changement.
« Lors d’une manifestation, je ne suis personne en étant tout le monde, je suis dans la rue pour mes
combats mais je suis solidaire de ceux des autres. Il est là le secret : la solidarité, ensemble nous sommes
plus fort.es, ensemble nous sommes un.e. »
Fin du monde et fin du mois, même combat !
A Paris, cet appel prendra la forme d’un rendez-vous à 9h00, Place de la Madeleine, rassemblant
des Gilets Jaunes, des Gilets Noirs, des organisations écologistes, et des collectifs en lutte.
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