AGS
2019-02-27

Point 4. Grève pour la lutte aux changements climatiques du 15 mars

Lors du dernier conseil central, qui est l’instance du MAGE-UQAC réunissant les délégué.e.s de chaque association
et des membres du comité exécutif, un mandat a été donné à l’exécutif du MAGE-UQAC de convoquer une
assemblée générale spéciale suite au mouvement La Planète s’invite à l’Université afin de prendre position sur
l’enjeu.
Mandat en conseil central
CCO540.012
Il est RÉSOLU que soit convoquée une assemblée générale spéciale de grève dans la semaine du 25 février au
28 février 2019 portant sur la lutte pour le climat et l’urgence climatique du 15 mars.
Adoptée à l’unanimité
Voici plus d’informations sur le mouvement La Planète s’invite à l’Université :
La planète s'invite à l'Université est « un mouvement étudiant qui se mobilise pour l'urgence climatique et appelle à
la grève notamment le 15 mars » qui a démarré en Europe. Ses revendications, selon le site Internet du mouvement,
sont les suivantes :
« Nous demandons :
1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écologie et de sensibilisation à la crise climatique et à
la décroissance, en partenariat avec des jeunes citoyens et citoyennes ;
2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles
recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter le
réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC demande que la réduction des émissions mondiales de CO2
soit de 50% d’ici 2030, que les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une
réduction de près de 50% des émissions de méthane d'ici 2050 ;
3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs investissements, le retrait des
investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus
grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire. »

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter le secrétariat général de MAGE-UQAC au secretaire@mageuqac.com

