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Titre : Grève du climat du 15 mai 2020 : pour que notre canton se mobilise activement !
Contenu :
Le Grand Conseil invite et encourage les communes, les institutions parapubliques et les employeurs privés à
prendre toutes les mesures nécessaires afin d’autoriser leurs employé-e-s à participer à la grève nationale du
climat et aux actions du 15 mai 2020, ceci en suivant l’exemple du Conseil d’État qui a récemment pris des
mesures allant dans ce sens. Cette large mobilisation favorisée par les différents acteurs économiques – privés,
parapublics et publics du canton – doit permettre à celles et ceux qui souhaitent témoigner de leur préoccupation
face à l’urgence climatique de prendre part au mouvement sans craintes et sans obstacles.
Motivation (obligatoire) :
Il n’est nul besoin aujourd’hui de contextualiser l’urgence climatique. À l’exception de quelques voix sceptiques
qui voient dans ce mouvement un « effet de mode », une majorité des voix politiques et citoyennes se rejoignent
pour poser le diagnostic. Le diagnostic d’une planète en souffrance qui nécessite des mesures urgentes. Depuis
2018, des mouvements de grève pour le climat ont vu le jour dans le monde entier. Initiés par des jeunes –
étudiant-e-s, apprenti-e-s, écoliers ou écolières –, ces mouvements sont aujourd’hui intergénérationnels,
multiculturels et inclusifs. Tant il est vrai que la préoccupation de l’urgence climatique est aujourd’hui vitale,
prendre part aux événements du 15 mai 2020 est une façon active et citoyenne de renforcer la prise de
conscience et d’être solidaires des solutions à réfléchir et à mettre en œuvre ensemble à l’échelon collectif de
nos institutions aussi, bien qu’à l’échelon individuel de chacune et chacun de nous.
Demande d’urgence : NON
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