Appui aux manifestations étudiantes
Le consensus scientifique est sans équivoque: sans changements rapides et radicaux, nous
serons confrontés à des bouleversements qui entraîneront des impacts catastrophiques pour
l’humanité et la vie sur Terre.
Contrairement à certaines croyances, la science est claire quant au fait que le Québec et le
Canada ne sont pas à l’abri d’impacts climatiques aux conséquences graves. Les récents
événements extrêmes que nous avons connus donnent un avant-goût de ce que l’avenir nous
réserve si l’inaction persiste.
Nous comprenons les jeunes qui ont du mal à continuer à étudier comme si rien n'avait
changé. Nous devons travailler ensemble à la recherche et la mise en œuvre de solutions
garantes d’une économie soutenable dans un monde viable. À ce titre, de nombreux
membres du CIRODD se sont positionné à titre personnel en signant la Lettre des
scientifiques et universitaires en appui aux étudiants, qui vient de sortir dans les médias. De
même, les employées du CIRODD se sont positionnées personnellement en adhérant au
Pacte pour la transition.
En conséquence, le CIRODD tient à exprimer son appui aux élèves et étudiants qui
participeront à la grève pour le climat le 15 mars prochain. Alerter l’opinion publique quant
à l’urgence d’agir pour contrer les changements climatiques est non seulement légitime de
leur part, mais nécessaire. Nous appuyons les demandes des étudiants et l’adoption rapide
de lois et de mesures concrètes pour amorcer une réelle transformation sociétale, à
commencer par une transition énergétique juste qui fera un meilleur usage de notre savoirfaire, de nos ressources communes et de nos énergies renouvelables.
Nous joignons notre voix à celle des jeunes pour le climat dont dépend la vie sur Terre. C’est
aujourd’hui que nous choisissons ce que sera demain.

L'équipe du CIRODD
Pour consulter le communiqué de presse du Pacte : https://www.lepacte.ca/359scientifiques-appuient-les-manifestations-etudiantes-pour-le-climat-2/
Pour consulter la lettre d’appui : http://www.lepacte.ca/wpcontent/uploads/2019/03/Lettre-des-scientifiques-%C3%A9tudiants.pdf

