
• SUSTAINING ALL LIFE • UNITED TO END RACISM • SEMAINE DU CLIMAT • SEPTEMBRE  2020 •

Sustaining All Life

SustainingAllLife.org

@SustainingAllLife @sustaining_all_lifefb.com/SustainingAllLife

UnitedToEndRacism.org

Les jeunes personnes et les jeunes adultes assument des rôles majeurs au sein 
de nos organisations et mouvements. Venez écouter leurs expériences de 
militantisme face à l’urgence climatique. Ce forum “ouvert” invite les plus jeunes 
à parler de leurs expériences personnelles et de leurs défis au cours de leur 
mobilisation pour la justice climatique. Chacun·e peut tirer profit de cette occasion 
pour en apprendre directement de la part de jeunes militant·e·s.

Le format de ce forum offre aux participant·e·s l’occasion de mieux comprendre, 
et de se sentir proches de jeunes militant·e·s, et aussi de partager leurs propres 
expériences. À plusieurs moments durant le forum, les personnes présentes se 
répartiront en binômes pour digérer ce qui aura été dit et écouter leurs récits 
respectifs. Partager des expériences est un outil puissant qui renforce notre 
militantisme.  

Les jeunes à l’avant-garde  
de l’urgence climatique

Vendredi 25 Septembre 2020

10:00 EDT | 14:00 TU  (suivi d’un groupe de soutien optionnel)  

Inscrivez-vous ici au forum Zoom 

En anglais et en espagnol

FORUM 

EN LIGNE

DATE:

HEURE:

S’INSCRIRE:

LANGUES:
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Le Travail de SAL et de UER

Il est possible de limiter les effets du changement climatique provoqué par 
l’homme et de restaurer l’environnement, et des changements majeurs sont 
nécessaires pour y parvenir. Sustaining All Life (SAL) et United to End Racism 
(UER) estiment que la crise environnementale ne peut être résolue sans mettre 
fin au racisme, au génocide des peuples autochtones, au classisme, au sexisme 
et aux autres oppressions. L’impact de la destruction de l’environnement et 
du changement climatique se fait surtout sentir sur les groupes visés par ces 
oppressions et sur d’autres populations vulnérables (notamment les personnes 
âgées, handicapées et très jeunes).

Pour bâtir un mouvement suffisamment puissant pour résoudre la crise 
climatique, SAL et UER estiment que les obstacles suivants doivent être 
surmontés : (1) les divisions de longue date entre les nations et entre les 
groupes de personnes causées par l’oppression (en particulier par le racisme, 
le génocide des peuples autochtones et le classisme), (2) les sentiments 
répandus de découragement et d’impuissance, (3) une réaction trop lente à 
l’accumulation des dégâts causés au climat de la Terre, (4) les difficultés à traiter 
efficacement les liens entre la crise environnementale et les défaillances de 
notre système économique.

Nous avons constaté que ces obstacles sont le plus rapidement surmontés 
lorsque les gens guérissent des dommages mentaux et émotionnels causés 
par l’oppression. Les événements de la SAL et de l’UER donnent l’occasion 
aux gens de s’écouter les uns les autres à tour de rôle tout en encourageant 
le relâchement émotionnel. Nous devenons plus aptes à penser, à parler en 
public, à mobiliser, à unir et à diriger les autres dans la construction d’un monde 
durable.

SAL et UER sont des projets de la Réévaluation par la Co-écoute et utilisent ses 
outils ; la Réévaluation par la Co-écoute existe actuellement dans 95 pays.
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