Semaine de la Transition
La CEVES
La Coalition étudiante pour un virage environnemental et
social (CEVES) est le premier regroupement étudiant
secondaire, collégial et universitaire à se mobiliser dans la
lutte aux changements climatiques au Québec. En effet,
cette coalition a su rassembler les regroupements de Pour
le futur (PLF), le Devoir environnemental collectif (DEC) et
La planète s’invite à l’Université (LPSU) et a organisé les
manifestations historiques du 15 mars et du 27 septembre
2019.
Semaine de la Transition
La Semaine de la Transition aura lieu du 30 mars au 3 avril et sera l’occasion de mobiliser la
communauté étudiante ainsi que la population civile pour réclamer de l’action gouvernementale
par rapport aux changements climatiques ainsi que pour permettre aux étudiant.e.s de se
réapproprier leur éducation. Le 3 avril représentera le point culminant de la Semaine de la
Transition avec des actions, telles que des manifestations, un peu partout à travers le Québec.
Revendications
Durant cette semaine, les militant.e.s exigeront principalement un arrêt complet et immédiat de
tout projet d’exploration, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures. Nous dénoncerons des
projets extractivistes ayant lieu ou étant en préparation actuellement, tel que GNL Québec.
De plus, l’enjeu du respect du consentement et de l’autodétermination des populations
autochtones aura une place importante durant la semaine. Nos communications nationales
permettront de mettre la lumière sur certains enjeux locaux, régionaux et nationaux liés à la
décolonisation, notamment la solidarité avec Wet’suwet’en.
Chaque campus sera aussi invité à adopter des revendications locales en fonction des luttes
liées à la crise climatique présentes dans sa région et à les transmettre à l’équipe de
communication nationale pour que celles-ci soient médiatisées à l’échelle du Québec.
Actions possibles
Différentes actions seront réalisées au courant de la semaine, et celles-ci peuvent prendre la
forme que vous le souhaitez, allant de l’organisation d’une zone d’occupation festive (ZOF), à la
tenue d’assemblées publiques, jusqu’à la création de jardins communautaires ou de pistes
cyclables.
Le but derrière cette semaine est de se réapproprier notre éducation, de montrer aux
gouvernements que, s’il.elle.s n’enclenchent pas le processus de la transition
écologique, nous allons le faire nous-mêmes, toustes ensemble, qu’ils et elles le
veuillent ou non.
Pour toutes questions concernant la Semaine de la Transition, vous pouvez contacter le comité
mobilisation (mobilisation.ceves@gmail.com) ou téléphoner au 581-984-6937.

