
DÉCLARATION DEBOUT POUR LA PLANÈTE 2020 

 

En septembre 2019, nous avons vécu un mouvement historique. Partout à travers le monde, 
six millions i de personnes se sont levées et ont marché dans les rues pour sonner l’alarme à 
propos des changements climatiques. Un an plus tard, nous sommes encore DEBOUT.  
 
DEBOUT pour rappeler que la crise climatique est une injustice fondamentale : les 
personnes les plus touchées par cette crise sont celles qui en sont le moins responsables. Les 
personnes vivant dans la pauvreté subissent déjà de plein fouets les impacts climatiques 
comme les inondations, les tempêtes et les sécheresses dévastatrices. Les jeunes, eux, 
héritent d'une planète de plus en plus polluée. Et ceci n’est qu’une partie de l’histoire.  
 
Du côté des plus riches, notamment des grandes entreprises, leurs actions contribuent 
à faire augmenter en flèche les émissions de carbone entre autres causées par les 
produits de luxe tels que les voitures polluantes ou les vols d’avions fréquents. Pendant que 
les personnes plus fortunées exploitent ce « privilège carbone » en survolant le monde en jet 
privé, celles et ceux qui sont en bas ont du mal à avoir une vie décente et subissent les 
conséquences de la surconsommation. 
 
Nous sommes DEBOUT car nous pensons que des actions ambitieuses sont possibles, 
dès maintenant. Dans les derniers mois, les réactions à la pandémie de Covid-19 ont 
démontré que des changements jusque-là impensables étaient réalisables : du jour au 
lendemain, des vols d’avions ont été bloqués, de nouvelles pistes cyclables sont apparues 
dans les villes, le travail et l’école à domicile ont réduit la congestion routière et des 
entreprises se sont complètement réinventées.  
 
Nous sommes DEBOUT car nous avons le pouvoir de changer les choses.  
 
[ Insérez le nom de votre école ou de votre milieu de travail ]  s’engage à poser des gestes 
concrets pour diminuer son impact environnemental. [ Insérez vos engagements ici si vous 
le désirez. ] 
 
[ Insérez le nom de votre école ou de votre milieu de travail ] invite nos personnes élues à 
mettre cette double crise, celle du climat ET des inégalités, au cœur de leurs priorités pour les 
prochains mois.  
 
Des solutions concrètes sont à notre portée. Aujourd’hui, nous réclamons plus d’actions de la 
part de nos décideuses et décideurs. 
 

Le temps est venu d’agir, maintenant, pas dans 10 ans!  
Ensemble, exigeons la justice climatique! 

ENSEMBLE, DEBOUT POUR LA PLANÈTE! 

                                                           
i
 https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/27/climate-crisis-6-million-people-join-latest-wave-of-worldwide-

protests  
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