
Soutien de la FSU de Loire Atlantique à la grève des jeunes 

pour le climat le vendredi 24 mai 2019

 
La FSU de Loire Atlantique soutient le mouvement des 

qu’ils organisent le 24 mai prochain. Elle demande aux établissements d’enseignement du 

département à ne pas pénaliser les élèves et étudiants pour leur participation à cette 

manifestation. Elles seront aux côtés d

volonté de vivre dans un monde durablement habitable, et ce dans les meilleures conditions de 

sécurité.   

 

La lutte pour des conditions de vie meilleures ne peut se faire sans prendre en compte les 

problématiques environnementales

espaces naturels (littoral, milieux humides, paysages,…), gestion et accès à l’eau. La FSU de Loire 

Atlantique dénonce l’instrumentalisation de ces questions par 

mode de vie du consommateur plutôt que le mode de production des entreprises, évacuant ainsi 

la responsabilité du grand capital dans la destruction des conditions de vie et de l’environnement. 

Ce totalitarisme marchand préserve l’extension du domaine du marché pourtant à l’origine des 

comportements prédateurs vis à vis de la nature

des sols, rejets de fumées des entreprises, agriculture intensive et productiviste. Les con

désastreuses de ces choix économiques et industriels sur les conditions climatiques fragilisent les 

femmes et les hommes les plus démni.es. 

 

La FSU de Loire Atlantique dénonce la croyance unique et inique dans une croissance économique 

sans fin. Elle déclare au contraire que le respect de l’environnement n’est pas antinomique avec le 

progrès social et que l’accès aux cultures, l’élévation du niveau de vie et l’émancipation sociale qui 

en résultent permettent d’échapper aux logiques marchandes à l

textile, le transport…. Inscrire l’action syndicale dans cette logique du produire sans nuire participe 

de la défense de conditions de travail dignes pour tous les salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nantes, le 21 mai 2019

 

 

Soutien de la FSU de Loire Atlantique à la grève des jeunes 

pour le climat le vendredi 24 mai 2019 

La FSU de Loire Atlantique soutient le mouvement des jeunes pour le climat et la manifestation 

qu’ils organisent le 24 mai prochain. Elle demande aux établissements d’enseignement du 

département à ne pas pénaliser les élèves et étudiants pour leur participation à cette 

manifestation. Elles seront aux côtés de jeunes pour s’assurer de leur liberté à manifester leur 

volonté de vivre dans un monde durablement habitable, et ce dans les meilleures conditions de 

La lutte pour des conditions de vie meilleures ne peut se faire sans prendre en compte les 

problématiques environnementales : climat bien sûr, mais aussi biodiversité, préservation des 

espaces naturels (littoral, milieux humides, paysages,…), gestion et accès à l’eau. La FSU de Loire 

Atlantique dénonce l’instrumentalisation de ces questions par le pouvoir en place qui pointe le 

mode de vie du consommateur plutôt que le mode de production des entreprises, évacuant ainsi 

la responsabilité du grand capital dans la destruction des conditions de vie et de l’environnement. 

serve l’extension du domaine du marché pourtant à l’origine des 

comportements prédateurs vis à vis de la nature : spéculation immobilière sur le littoral, pollution 

des sols, rejets de fumées des entreprises, agriculture intensive et productiviste. Les con

désastreuses de ces choix économiques et industriels sur les conditions climatiques fragilisent les 

femmes et les hommes les plus démni.es.  

La FSU de Loire Atlantique dénonce la croyance unique et inique dans une croissance économique 

Elle déclare au contraire que le respect de l’environnement n’est pas antinomique avec le 

progrès social et que l’accès aux cultures, l’élévation du niveau de vie et l’émancipation sociale qui 

en résultent permettent d’échapper aux logiques marchandes à l’œuvre dans l’alimentaire, le 

textile, le transport…. Inscrire l’action syndicale dans cette logique du produire sans nuire participe 

de la défense de conditions de travail dignes pour tous les salariés.  
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