
Communiqué de Presse

Manifestation pour le climat du 02 février 2019

Suite à la grève pour le climat du 18 janvier dernier, mouvement qui a beaucoup fait

parler de lui, les jeunes se réunissent à nouveau en invitant leurs aînés à les rejoindre

dans les rues le samedi 2 février 2019, afin de prouver que la préoccupation est réelle et

non simplement motivée par l’opportunité de manquer les cours. Une quinzaine de

villes à travers toute la Suisse se mobilisera donc ce jour-là sur le modèle de la dernière

manifestation ayant eu lieu vendredi dernier. 

Les revendications restent pour autant les mêmes que précédemment. Un bilan net de

gaz à effet de serre dû à l’activité humaine nul d’ici à 2030, et ceci sans technologies de

compensation. La proclamation de l’urgence climatique par l’Etat et la mise en œuvre

nécessaire pour en informer la population. Ces deux premiers points étant primordiaux,

aucune entrave ne doit être admise, pas même les limites du système, sans quoi celui-ci

devra subir un changement.

A Fribourg, le rassemblement aura lieu à nouveau à 14h, place Georges-Python. Les

jeunes, accompagnés de leurs aînés cette fois-ci, se mettront en marche en direction de

la gare, en passant par le boulevard Pérolles, pour rejoindre le parc Domino.

Des stands thématiques seront proposés après la manifestation, au sein du parc Domino,

dans un but d’information et de sensibilisation. Plusieurs thèmes, à une échelle aussi

bien mondiale que régionale, seront abordés et les discussions seront encouragées.

Au-delà des manifestations, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se regrouper

autour de la mise en œuvre d’actions à leur échelle, et ceci par le biais de la collectivité.

Ces dernières ne sont pas à minimiser. 

Personnes de contact :

Alyssia Patenaude, 078/915 60 69

Mattéo Ducrest, 077/435 18 08

Adresse mail cantonale : fribourg@climatestrike.ch 

Événement Facebook Fribourg : 
https://www.facebook.com/events/365520784038854/?ti=ia

Page nationale : https://climatestrike.ch
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