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Vendredi 15 Mars : Mobilisation pour le climat 

 

 

Page Facebook 

Il n’est pas possible de rester insensible ou désintéressé quant à la question du climat et de ses 

enjeux, que ce soit à un niveau personnel ou professionnel. 

Il s’agit bel et bien d’un enjeu majeur et du défi de notre temps.  

 

Que ce soit en tant qu’agent au sein des institutions ou en tant que citoyen/citoyenne européen.ne, 

parents, jeunes et moins jeunes, nous sommes tous irrémédiablement / résolument concernés. 

 

Si l’on peut saluer la politique actuelle de l’Union européenne qui s’est engagée à réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030, à améliorer son efficacité énergétique de 

27 % et à augmenter à 27 % la part des sources d’énergie renouvelables dans sa consommation finale, 
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d’autres mesures et des politiques toujours plus ambitieuses doivent être mises en œuvre en faveur 

du climat à une échelle européenne et même mondiale, pour chacun, mais surtout pour les 

générations futures ! 

"Les climatologues affirment que même une hausse des températures de 2 degrés va amener 

famines, sécheresse, inondations, tornades, guerres et extinction. Et cela uniquement parce 

que les adultes d'aujourd'hui ne se préoccupent pas de demain. Ils nous volent notre avenir 

sous nos yeux", écrit Youth for Climate sur la page Facebook annonçant l'événement. 

De nombreux jeunes européens tentent d’interpeler nos politiques et l’on sent que cela commence à 

porter ses fruits. L’Europe a un rôle majeur à jouer en faveur du climat. 

 

Les marches pour le climat se succèdent, et en voici une d’un nouveau genre, une grève à l’échelle 

mondiale le 15 mars prochain. L’évènement a été baptisé « Global strike for future ».  

Et nous sommes tous invités à y participer pour montrer notre engagement ! 

 

Le SFE soutient pleinement l’initiative et encourage tous les collègues à participer ce vendredi 15 mars 

prochain ! 

 

N’hésitez pas à nous faire connaitre les initiatives que vous menez à votre échelle (compostage, tri 

sélectif), nous les publierons sur notre site car ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes 

rivières ! 
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