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Crise climatique

L’Estrie se mobilise en
prévision du 27 septembre
Sherbrooke, le 19 septembre 2019 – Alors que des
millions de personnes se mobilisent aux quatre coins de
la planète en prévision du 27 septembre prochain, des
organisations communautaires, étudiantes et syndicales
convient la population de l’Estrie à une grande
manifestation qui aura lieu à Sherbrooke.
« Maintenant que nous avons les connaissances scientifiques et technologiques, il est désormais
impossible d’ignorer l’urgence de la situation, souligne Marie Talaia Coutandin, porte-parole de
La Planète s’invite à l’Université de Sherbrooke. Il est de notre devoir d’agir aujourd’hui pour
protéger notre avenir commun. Les générations futures comptent sur nous. »
En se regroupant en coalition, les différents groupes ont choisi d’unir leurs forces afin que
l’Estrie, à l’instar des grandes villes du monde, propose elle aussi un espace citoyen permettant à
la population d’exprimer sa volonté de voir l’urgence climatique prise au sérieux. « La lutte pour
le climat est aussi une lutte pour le respect des droits humains et pour l’amélioration des
conditions de vie de tout le monde, rappelle Claudia Fiore-Leduc, du Regroupement des
organismes communautaires de l’Estrie. Ces principes fondamentaux sont l’essence même du
milieu communautaire. Si nous sommes tous et toutes touché.e.s par le réchauffement
climatique, nous ne sommes pas égaux ni égales face à ses impacts qui risquent d’aggraver les
conditions de vie, déjà difficiles, des personnes avec qui nous travaillons quotidiennement. »
Les travailleuses et les travailleurs aussi sont invités à marcher le 27 septembre : « Plusieurs
secteurs d’activité risquent d’être fortement ébranlés par les bouleversements climatiques au
cours des prochaines décennies, mentionne Denis Beaudin, président du Conseil central des
syndicats nationaux de l’Estrie (CSN). C’est pourquoi la planète doit aussi s’inviter au travail » De
fait, pour les groupes syndicaux, s’il est urgent d’agir contre cette crise climatique sans
précédent, il faut le faire de manière structurée. Il s’avère essentiel d’assurer une transition
juste qui permettra de sécuriser la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs lors du
passage vers une économie sobre en carbone.

Un premier rassemblement aura lieu à l’Université de Sherbrooke à 13 h le vendredi
27 septembre prochain. La manifestation rejoindra un deuxième rassemblement au Parc
Jacques-Cartier pour un départ à 14 h, pour ensuite prendre la direction de l’Hôtel-de-ville.
« Le 27 septembre, la planète s’invite en Estrie! Citoyens et citoyennes, étudiantes et étudiants,
travailleuses et travailleurs, combinons nos énergies, marchons ensemble afin d’exiger que les
gouvernements se responsabilisent face à la catastrophe climatique imminente. C’est par notre
nombre que nous montrerons notre détermination! », de conclure Denis Beaudin.
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