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GRÈVE MONDIALE DU 15 MARS POUR LE CLIMAT :
LA FGTB WALLONNE ASSURE SON SOUTIEN FRANC ET MASSIF À LA MOBILISATION

Les jeunes qui se mobilisent pour le climat nous appellent à agir, urgemment, radicalement. La
réponse s’impose comme une évidence : la FGTB wallonne, dans toutes ses composantes, s’associe à
leur action et appelle à soutenir la grève mondiale pour le climat prévue dans plus de 40 pays le
vendredi 15 mars prochain. Global Strike for future !
Plusieurs centrales professionnelles et certains secteurs ont déjà annoncé qu’ils couvriront leurs
affilié.e.s par une indemnité de grève qui leur permettra de participer à cette mobilisation. Dans les
autres secteurs, des initiatives ont été prises pour que les employeurs libèrent les travailleuses et
travailleuses qui souhaitent se rendre à une des nombreuses manifestations qui seront organisées
dans le pays.
Comme nous l’avons déjà écrit, le fond de l’air et rouge, vert, jaune… et jeune1. Parce que justice
climatique et justice sociale sont indissociables, la FGTB wallonne salue le formidable mouvement
impulsé et porté par les étudiants depuis bientôt 10 semaines. Leur détermination, leur radicalité,
leurs slogans qui font mouche, leur compréhension des enjeux sont un exemple et un appel à l’action
collective.
Nous sommes toutes et tous concernés. Le moment est décisif pour l’avenir de l’Humanité. Sans
récupération aucune, nous serons aux côtés des jeunes dans les manifestations qu’ils organiseront le
15 mars. « Changeons le système, pas le climat ». Maintenant !


Ce communiqué est en ligne sur notre site, n’hésitez pas à le diffuser via vos réseaux.
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« Le fond de l’air est rouge, vert, jaune… et jeune », carte blanche de Thierry Bodson, Secrétaire général de la FGTB
wallonne, in Le Soir, 13 février 2019.
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