



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate 

Des étudiant.e.s du Québec lancent 
une campagne de mobilisation pour 

le climat  
Montréal, le 8 février 2019 - Le collectif ‘La Planète s’invite à l’Université de 
Montréal’ (UdeM) a vu le jour le 16 janvier dernier dans le café 
Anthropologie de l’UdeM. Mu par un sentiment mêlé d’angoisse et 
d’urgence, un groupe d’étudiant.e.s venu.e.s de différents programmes 
d’études se sont accordé.e.s sur le fait qu’il fallait agir, pour exhorter leurs 
représentants (gouvernements et institutions d’enseignement) de réagir 
face à l’urgence climatique. 

« Parce qu’il est grand temps que l’on prenne les choses en main. » 

Le regroupement, d’abord prêt à se mobiliser autour de son institution 
d’enseignement, s’est rapidement rendu compte que d’autres étudiant.e.s, 
ailleurs au Québec, cherchaient aussi à provoquer le changement. 
Rapidement, des liens informels se sont tissés entre des jeunes 
d’universités et de cégeps de la province. 

« Nous, les jeunes, avons tout à perdre. » 

Alors qu’un appel mondial à une grève étudiante a été lancé pour le 15 
mars, et que le mouvement Earth Strike appelle à une grève climatique 
mondiale le 27 septembre prochain, le collectif s’est donné pour objectif de 
mobiliser les étudiant.e.s québécois.e.s afin d’y répondre. C’est ainsi qu’est 
né, à une vitesse fulgurante, le collectif ‘La planète s’invite à l’Université.

Le collectif a déjà rassemblé des étudiant.e.s venu.e.s de plusieurs 
institutions d’enseignement, incluant l’Université du Québec à Montréal, 
l’École de technologie supérieure, l’Université Concordia, l’Université McGill, 
l’Université de Québec à Chicoutimi, l’Université Laval à Québec, les 
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cégeps Montmorency, Lionel Groulx et Saint Laurent, le Collège de Montréal 
et d’autres. 

Aujourd’hui, La planète s’invite à l’Université lance l’appel aux étudiant.e.s et 
aux élèves de toutes les écoles secondaires, cégeps et universités de 
manière à élargir le mouvement de mobilisation sur le climat au Québec et 
à favoriser la collaboration et l’action collective.  

« La grève est pertinente puisque c’est uniquement en établissant un 
rapport de force suffisant que le gouvernement et les établissements 

scolaires nous écouteront. Les grèves dérangent : elles ne peuvent pas 
être ignorées. » 

Lors des grèves du 15 mars et du 27 septembre, tous les jeunes du Québec 
sont appelés à manifester collectivement. 

Le mouvement lancé aujourd’hui s’inscrit dans un contexte international, où 
dans plusieurs pays (notamment l’Australie, la Suède, l’Allemagne, la 
Belgique, les Pays-Bas), des jeunes ont décidé de ne pas se résigner. Mais 
au-delà, La planète s’invite à l’Université tient à accentuer et à étendre la 
présence étudiante au cœur d’un mouvement social déjà présent au 
Québec, incarné par La planète s’invite au Parlement. 

L’argumentaire de grève de ‘La planète s’invite à l’Université’ comporte les 
revendications suivantes du collectif : 

NOUS DEMANDONS : 

1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écologie et 
de sensibilisation à la crise climatique, en partenariat avec des jeunes 
citoyens et citoyennes ; 

2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique forçant 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. 
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Pour plus d’informations: 

Louis Couillard, responsable des affaires internes de La planète s’invite à 
l’UdeM, 514-531-6740 

la.planete.sinvite.universite@gmail.com 

Page Facebook La planète s’invite à l’Université 
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