
LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
C’EST ICI ET MAINTENANT...

Incendies,  canicules,  énergies fossiles,  pesticides… pas un jour sans que les 
effets  du  dérèglement  climatique  et  des  choix  économiques  ne  fassent  l’actualité. 
Pourtant, G. Thunberg le dit :  « la crise climatique est résolue », c’est-à-dire que les 
solutions et les causes sont connues de tous et toutes.

 Mais, loin de s’améliorer,  l’état de la planète et  de la société se dégrade. 
« Après nous le déluge » …en réalité la catastrophe est  quotidienne. Les hommes 
politiques,  les grands groupes économiques aggravent  les choses et  se préparent 
cyniquement à investir plus encore dans le gaz ou le pétrole : ils détruisent dans le 
même  temps  la  nature  et  les  conditions  d’existence  et  de  travail  de  l’humanité. 
Derrière les beaux discours, les affaires continuent et ce beau monde n’écoute…que 
ses intérêts à court terme. 

Contre cette fuite en avant des femmes et des hommes se lèvent dans le 
monde, dans la jeunesse tout particulièrement, depuis des mois. Le 20 septembre, 
dans les lycées et le 21, dans toute la société, deux journées mondiales contre la crise 
climatique soulèveront des dizaines de milliers de manifestants ici  comme ailleurs. 
Faisons-nous entendre, disons que nous ne sommes pas dupes, que nous voulons 
bâtir nous-même un autre avenir, changer la société, pas le climat. 

Pour imposer notre droit à vivre dignement, la jeunesse et la majorité de la 
population doit  contester le pouvoir  des financiers,  des industriels et  des états sur 
toute la société. Conquérir la démocratie, le droit de décider et contrôler en fonction 
des intérêts de la population, développer la coopération à la place de la concurrence, 
c’est  cela  l’enjeu de ces mobilisations,  alors,  soyons nombreux car exprimer notre 
révolte, c’est préparer l’avenir.

Retrouvons-nous tous : 

- Le 21 septembre à Tarbes à 10 h place de Verdun

-  les 27-28-29 septembre à Bagnères où aura lieu le 3e salon off 
road  Pyrénées,  «  une  fête  du  tout  terrain  »,  du  4x4,  symbole 
anachronique et dépassé, véritable contretemps dans l’actualité. 
1er rassemblement, le 27 septembre à 18 h, sur les Coustous à 
Bagnères.

 Pour tout contact :            nonausalondu4x4@gmail.com    
07 66 75 36 24
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