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Éliminer

les énerg
ies

fossiles

Taxerla richesseet réinvestir dansle filet social

Les inégalités se creusent, alimentées par la crise
climatique. Alors que les riches sont plus riches qu’ils
ne l’ont jamais été, de plus en plus de personnes
peinent à se nourrir et à se loger. Notre filet social
s’effrite, ruiné par le sous-financement et la
privatisation.

Pendant ce temps, l'industrie fossile et les intérêts
privés qui la finance s’opposent farouchement à toute
tentative de renverser la vapeur. Pour le capitalisme,
il n’y a qu’une priorité : le profit. À quel prix pour la
planète? À quel prix pour nos communautés?

Nous demandons une sortie des énergies fossiles, la
taxation de la richesse et un réinvestissement dans le
filet social. Nous voulons que les vrais responsables
paient pour la crise qu’ils ont causée.

Nous luttons pour une transition écologique juste qui
place nos droits et nos conditions de vie au cœur de
la lutte aux changements climatiques!
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