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Introduction des collectifs de jeunes

La rencontre de la jeunesse sur le thème "quelle société pour la planète ?" a permis une
discussion riche autour de plusieurs thèmes.

Après l'introduction de Pierre-Alain Millet, les mouvements de jeunes présents se sont exprimés.
Dans cet article, les collectifs eco-defense et extinction rébellion
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Introduction de JB et Flavie, du collectif ecodefense

bonsoir,

nous avonsfondé ce collectif après une interorga par rapport aux manifestations sur le climat à Lyon. On avait
commencé à organiser des cortèges anti-capitalistes pour visibiliser cette question au sein des marches climat, et ca
regroupai plusieurs organisations de gauche, de jeunes, très jeunes, et on a commencé à s'organiser et on s'est dit
qu'on allait se lancer dans l'écologie pure, anticapitaliste, en créant ecodéfense, et en amenant ensemble l'écologie,
le mouvement social et du mouvement ouvrier, de lier les trois. C'est un très grand défi, on démarre de zéro, mais on
essaie de construire comme ça.

Introduction d'un jeune [1], de Extinction Rébellion

Bonsoir, je fais partie de XR, Extinction Rébellion. C'est un mouvement citoyen né au Royaume-Uni, en 2018, donc
un mouvement jeune. L'idée de XR, c'est un mouvement non violent, pour mettre en lumière les problèmes
environnementaux et sociaux de notre société. Pour faire court, XR est basé sur 4 revendications
[-] la reconnaissance de la gravité et d l'urgence des crises écologiques actuelles dans une communication relative
au sujet. L'idée c'est que les politiques et les grandes entreprises reconnaissent, leur implication dans le problème
climatique et le problème des espèces
[-] la réduction immédiate des gazs à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025. C'est ambitieux,
mais on est dans l'urgence. Il est urgent de faire quelque chose très rapidement
[-] l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes, océaniques et terrestres. C'st la biosphère dont l'être humain
fait partie. On est en train de détruire tout cet équilibre là, et nous devrions très rapidement remettre ça en cause.
[-] la création d'une assemblée citoyenne qui serait chargé d'être force de proposition, d'être garant de ce qui
décideront les politiques, pour avoir une société plus juste socialement, et environnementalement.

Donc on fait des actions, vous en avez sans doute entendu parler. On a beaucoup médiatisé l'action qui a eu lieu à
Paris, où ils ont bloqué un point pour se faire entendre et se sont fait gazer par les forces de police à bout portant. A
lyon, on a refait la même chose il y a deuxd ou trois semaines, ça s'st beaucoup mieux passé, et dans quelques
jours, il y aura une grande action à Paris, une action internationale car XR est présent dans 55 pays.
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[1] Il a souhaité ne pas être photographié, ce qui a conduit à se limiter à un enregistrement sonore
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