
 

 
 

 

 

 

 

Nantes, le 17 septembre 2019 

 

 

Soutien de la FSU de Loire Atlantique aux actions  

pour le climat des vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019 

 
Il n’y a pas de justice sociale sans justice écologique. Ce sont, principalement, les personnes les plus 

précaires et les jeunes qui sont directement confronté.es aux conséquences de la crise sociale et 

écologique sans précédent. La lutte pour des conditions de vie meilleures ne peut donc 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 gouvernement qui 

pointe le mode de vie du consommateur plutôt que le mode de production des entreprises. C’est 

une réponse collective et non une culpabilisation individuelle qu’il faut apporter à la situation 

actuelle car ce sont des choix idéologiques, ceux de la logique marchande, qui sont 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 conséquences 

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

les femmes et les hommes les plus démuni.es. Ainsi, ce sont déjà des millions de personnes qui sont 

contraintes à la migration, pour des causes climatiques et économiques.  

 

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’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.  

 

Dans ce contexte qui nous alarme tous, la FSU de Loire Atlantique soutient les mobilisations pour 

le climat des 20 et 21 septembre et en particulier la grève et la manifestation des jeunes. Elle 

demande aux établissements d’enseignement du département de ne pas pénaliser les élèves et 

étudiants pour leur participation à cette manifestation. Elle invite à être aux côtés des jeunes pour 

s’assurer de leur liberté à manifester leur volonté de vivre dans un monde durablement habitable. 

Elle demande à ce que ces mobilisations se déroulent en toute sécurité, alors qu’aucun signal n’a 

été donné par la préfecture pour une remise en question de la politique du maintien de l’ordre à 

Nantes qui en juin dernier a touché cette jeunesse même.   
 

 


