
LUTTONS POUR 
NOTRE AVENIR!
2 FÉVRIER 2019
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

CLIMATIQUE NATIONAL
Manifestation pacifique 

à partir de 14h00 
sur la place des 

Vingt-Deux Cantons
jusqu’à la 

place de Neuve 
vers 17h00

WWW.CLIMATESTRIKE.CH

@greve.climat.geneve
Grève Climat Genève

L’avenir de la planète nous concerne 
tous et toutes, 

c’est pourquoi cet évènement n’est plus 
seulement réservé aux étudiant.e.s, 

mais à l’ensemble des personnes qui 
veulent agir pour le futur.

Qui sommes-nous ?
Klimastreik Schweiz est un mouvement de jeunesse 
décentralisé qui a pour but de réagir à une politique 
nationale qui ne traite pas la crise écologique de ma-
nière sérieuse et qui ne protège pas l’avenir de notre 
génération. Nous ne sommes lié.e.s à aucun parti po-
litique ou organisation quelconque. Le mouvement a 
sa propre dynamique et est soutenu par des milliers 
de Suisses partout dans le pays.
Pourquoi faire une manifestation ?
Les politiques n’agissent pas, donc nous agissons de 
manière directe afin de construire le monde dans le-
quel nous voulons vivre. Nous voulons dicter notre 
avenir nous-mêmes sans que cela nous soit imposé. 
Si nos institutions ne veulent pas nous écouter nous 
les obligerons à nous entendre.
Le 18 janvier nous étions 4000 à 5000 étudiant.e.s à 
prendre part dans la grève pour le climat à Genève, 
et 22’000 dans le pays entier. Aujourd’hui, nous invi-
tons également le reste des citoyen.ne.s du pays à se 
joindre à nous.
 Nos revendications
1. La Suisse prend des mesures législatives et exé-
cutives visant à atteindre un bilan net d’émissions de 
gaz à effet de serre liées à l’activité humaine nul en 
Suisse d’ici 2030, sans le développement et l’implé-
mentation de technologies de compensation.
2. Le gouvernement déclare l’état d’urgence clima-
tique. La Suisse reconnaît la catastrophe climatique 
comme une crise qu’il faut surmonter. Elle prend des 
mesurer concrètes en réaction à cette crise, et tra-
vaille à correctement informer la population de cette 
crise.
3. Dans le cas où il serait impossible d’accéder à 
ces revendications dans le système actuel, un chan-
gement de système est nécessaire pour surmonter 
cette crise.


