Paris, le lundi 4 mars 2019

Monsieur le Président de la République,

Vendredi 15 mars 2019 aura lieu une grève mondiale de la jeunesse pour le climat cet
événement interviendra après des semaines de manifestations et de grèves des jeunes partout en
France, en Europe et dans le monde.
Ce rendez-vous est la date d’un événement mondial pour le climat, mais également la date de clôture
du Grand Débat National que vous avez initié et qui s’est malheureusement déroulé en l’absence des
jeunes, comme déploré à de nombreuses reprises par les médias.
Nous avons suggéré l’organisation d’un débat public à M. François de Rugy, Ministre d’État, lors de la
rencontre organisée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire avec 175 signataires de
l’Affaire du Siècle, le 27 Février dernier.
Nous vous invitons officiellement aujourd’hui à débattre avec plusieurs jeunes français.e.s, en direct à
la télévision et en présence d’un public de jeunes, le 15 mars au soir.
Les questions abordées concerneront la transition écologique et solidaire dans toute sa diversité. Des
sujets tels que l’énergie, l’agriculture, la consommation les transports, la démocratie, l’égalité femmehomme, l’éducation, la finance climatique, ou encore la biodiversité seront abordés.
Vous avez récemment appelé la France entière à s’exprimer, notamment sur les questions
écologiques, dans le cadre d’un Grand Débat National. Nous demandons à ce que vous vous prêtiez,
vous aussi, à cet exercice. Les jeunes générations ont besoin de comprendre clairement votre
position, et de vous soumettre les leurs.
Nous espérons que vous répondrez positivement à ce rendez-vous unique de dialogue
intergénérationnel, en amont des élections européennes et du sommet pour l’action climatique du
Secrétaire Général des Nations-Unies de septembre prochain. La crise écologique et sociale actuelle
ne nous permet pas de rester sur des déclarations interposées et commande que nous entreprenions
des actions concrètes pour changer de modèle de société.
Ce rendez-vous, soutenu par Youth for Climate Fran!e, branche française du mouvement international
FridaysForFuture, est organisé par des jeunes concerné.e.s par leur avenir.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées

Des jeunes engagé.e.s pour leur avenir

