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Actualités 
• 23 septembre : plainte pour inaction climatique déposée par Greta Thunberg et 15 autres 

jeunes contre cinq Etats, dont la France

après l’affaire du siècle c’est la seconde plainte qui vise l’État français pour inaction climatique. ici  

•  Lors des grève scolaires internationales pour le climat, Macron appelle la jeunesse à se 
mobiliser  sur les plages corses et dans les mines polonaises ! 

Lors du Sommet ONU action climat 2019 dans l’avion, Macron a invité la jeunesse à aller nettoyer les 
plages ou aller en Pologne « « Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de 
ramassage sur les rivières ou les plages corses. » Cela peut faire le lien avec la campagne étatique autour 
du bénévolat de la jeunesse. «  Qu'ils aillent manifester en Pologne ! Qu'on vienne m'aider à faire bouger 
ceux que je n'arrive pas à faire évoluer ! » La Pologne est visée puisque le nouvel ennemi de Macron au vu
du discours prononcé est le charbon. 
Macron appelle à l’aide il faut donc renforcer la mobilisation pour l’aider !   Source :  L  e Parisien

• LGV Paca 2019 :participez à la consultation publique avant fin octobre : ici

• Vidéo démantèlement d’EDF et le service public de l’énergie par Sud énergie    ici

• dossier de Sud énergie sur l’Ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques : 
surcoûts, risques et mise à mal de la transition énergétique ici

•  Syndicalisme et écologie les syndicats allemands opèrent un tournant écologique? ici 

• Lyon : les décrocheurs relaxés, l’inaction climatique du gouvernement reconnue

• catastrophe sanitaire et environnementale Rouen 2019. Communiqué Solidaires ici  communiqué fédéral Sud
éducation ici et site de SUD éducation Rouen

octobre 2019

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/greta-thunberg/pays-vises-portee-juridique-on-vous-explique-la-plainte-pour-inaction-climatique-deposee-par-des-jeunes-contre-cinq-etats-dont-la-france_3629727.html
https://www.sudeducation.org/Catastrophe-environnementale-a-Lubrizol-Seine-Maritime-le-ministere-doit.html
http://www.sud-education-hautenormandie.org/
https://solidaires.org/Suite-a-l-incendie-qui-s-est-declare-dans-l-usine-Lubrizol-de-Rouen
https://anv-cop21.org/lyon-decrocheurs-relaxes-linaction-climatique-gouvernement-reconnue/
http://www.contretemps.eu/syndicats-allemands-desastre-climatique/
http://www.sudenergie.org/site/2019/05/ouverture-a-la-concurrence-des-concessions-hydrauliques-surcouts-risques-et-mise-a-mal-de-la-transition-energetique/
http://www.sudenergie.org/site/2019/09/electricite-un-service-public-en-danger/
https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/page/exprimez-vous
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Dans l’éducation  

La question des programmes et de la prise en compte de la question écologique est au coeur des débats.

• Appel à la mobilisation des acteurs-trices de la jeunesse et de l’éducation pour la grève climat du
20/09 co signé par Sud éducation ici

•  kit pédagogique  climat !    ici

• Communiqué du Collectif enseignants pour la planète sur les programmes et la prise en en 

compte des enjeux climatiques et environnementaux ici  

• proposition de loi déposée jeudi 19 septembre sur les programmes scolaires et l’écologie . 

80 député-es, emmené-es par Delphine Batho, Matthieu Orphelin et Cédric Villani proposent de 
renforcer l'enseignement sur le climat et l'environnement à l'Université. ici 

• Appel des étudiantES sur les programmes scolaires  31 000 étudiant-es ont signé cet appel ici 

• la réponse du ministère sur la question des programmes scolaires : ici 

Agenda

• À partir du 7 octobre 2 semaines de mobilisation internationale Extinction rebellion  ici 

• 11 au 19 octobre, à l’initiative d’ATTAC, actions de désobéissance, contre l’impunité des 
multinationales dans le cadre de la campagne Stop impunité dont l’Union syndicale Solidaires est 
partie prenante ! ici

• 12 octobre journée de mobilisation Attac Mettre les multinationales “hors service” du matériel à 
commander gratuitement. Des actions organisées localement. Toutes les info ici : 

• 29 novembre : dans le cadre de la journée d’action contre le Black Friday et les surconsommations 
inutiles, la campagne Stop-Impunité propose un « vendredi noir pour Amazon ».

• 29 novembre : grève scolaire internationale pour le climat 

https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite/operation-hors-service/article/mettre-les-multinationales-hors-service%C2%A0
https://solidaires.org/Campagne-Stop-impunite-des-Multinationales
https://www.facebook.com/events/2428146964128308/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf
https://pour-un-reveil-ecologique.fr/signataires.php
https://www.20minutes.fr/societe/2608179-20190919-education-80-deputes-proposent-renforcer-enseignement-environnement
https://enseignantspourlaplanete.com/superieur/
https://enseignantspourlaplanete.com/ressources/
https://enseignantspourlaplanete.com/2019/09/18/appel-a-la-mobilisation-des-acteurs-de-la-jeunesse-et-de-leducation/

