Sauvons notre climat !
MANIFESTATION Toulousaine ce VENDREDI 5 AVRIL
départ du cortège à 17h00 place Arnaud Bernard
Les manifestations pour le climat du 15 mars à 14 heures pour les jeunes puis à 17h30 en
intergénérationnel ont été une grande réussite. C’est avec plaisir que nous y avons rencontré des
collègues de la CGT ou tout simplement des salariés de TAS. Certains d’entre nous ont même
aidé leurs enfants à se mobiliser et/ou à mobiliser leur classe, leur école, leur
collège… Les 2 cortèges étaient très enthousiastes, pleins d’espoirs et de
revendications. Comme les cortèges toulousains Gilets Jaunes, ils étaient
festifs, pacifiques et très dynamiques. En plus, à la différence des cortèges
Gilets Jaunes, ceux pour l’environnement n’ont pas eu à subir les agressions
des forces de police (voir au verso le communiqué de l’OPP dont sont membres
la Fondation Copernic, la Ligue des Droits de l’Homme et le Syndicat des
Avocats de France). Ce fut une journée rafraichissante, enthousiasmante aux
cris des « On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat » ou « Et 1,
et 2 et 3 degrés, c’est un crime contre l’humanité ! » ou encore « Toulouse, Toulouse, soulève
toi » et « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ». La mobilisation de la jeunesse nous redonne
un maximum d’énergie et nous indique la voix à suivre.

Merci à eux !!!
Les organisateurs de cette journée du 15 mars nous proposent 2 nouvelles mobilisations :
•

Une manifestation le vendredi 5 avril dont le départ aura lieu à 17h sur la place
Arnaud Bernard pour la 3ème grève pour le climat : « Stop aux pesticides ».

•

Une 2ème grève mondiale pour le climat le 24 mai dont les détails de la journée seront
communiqués dans un tract prochain.

La CGT TAS invite l’ensemble des salarié-e-s à participer à ces mobilisations, nous vous invitons
aussi à en discuter avec vos proches et en particulier vos enfants pour les aider et les
accompagner dans la mobilisation et l’organisation de leurs implications.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez aussi signer la pétition « L’affaire du siècle » sur
internet : laffairedusiecle.net
Ces évènements sont organisés par Youth for Climate, Collectif Citoyen pour le climat, UNL, JADS et UT1
Debout pour le Climat.
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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :

Délégués du Personnel
Frédéric SEGUY - DS (5 5652)
François DOS SANTOS - DS (5 5811)

tas.cgtthales.fr

Délégués Syndicaux
Guillaume BUSCARLET - DS (5 4279)
Cyril BAULON - DSC (5 7147)

