Appel à participer à l’Agora pour la Terre et au comité environnement du syndicat
« Camarades,
Ainsi c'est à la majorité que notre assemblée a décidé
de voter la grève climatique du 27 septembre. C'est
donc maintenant que commence notre véritable travail
politique: organiser la mobilisation!

c

omme vous le savez probablement, plusieurs
membres de notre communauté s'activent déjà
pour mettre en place la première Agora pour la
Terre, qui aura lieu à Édouard-Montpetit du 23 au 26
septembre. Dans le cadre de cette Agora, les étudiant.es,
les professeur.es, le personnel professionnel et de
soutien, ainsi que les directions sont invité.es à organiser
des activités d’information et de mobilisation portant sur
un enjeu environnemental.
Le concept est très ouvert et placé sous le mode de
l'autogestion. Il s’agit simplement de proposer une
activité, un atelier, une conférence, un débat ou toute
autre idée qui touche de près ou de loin les changements
climatiques, le développement durable (DD), la
décroissance,
l’économie
circulaire,
l’éthique
environnementale et sociale, l’éducation relative à
l’environnement et l’écocitoyenneté (ERE.E), le
climatoscepticisme, etc. Les propositions d’activités
artistiques et créatives (installations, performances,
musique, danse, etc.) sont également les bienvenues.
Nous rêvons d’activités qui animeront tous nos espaces
édouardiens: les salles de classe; les locaux de vos
services; les corridors et les espaces communs,
extérieurs et intérieurs; et pour l’occasion, nous avons
réservé la grande salle du C30 du 23 au 26 septembre, de
8h à 18h.
Nous sommes en train d'élaborer le calendrier des
activités qui s'organisent présentement, lequel sera
diffusé sous peu. À ce jour, parmi les activités déjà en
préparation par des profs, mentionnons notamment un
projet de sculpture, un projet de photomontage, un
atelier de production de pancartes pour la manif du 27,
ainsi que des conférences sur l'éco-anxiété et la

climatologie. À ces propositions s'ajouteront sous peu
celles de l'AGECEM et de la Coop, qui ont confirmé leur
intérêt à participer à l'Agora pour la Terre.
Il reste encore de la place pour accueillir d'autres
initiatives, notamment de la part de profs. J'invite en
particulier celles et ceux qui, fort.es de vos convictions,
avez voté la grève à user de votre créativité pour
proposer une activité d'information ou de mob dans le
cadre de l'Agora.
Enfin, j'appelle tout.e camarade qui souhaiterait faire se
rencontrer ses convictions environnementales et
syndicales à joindre le Comité Environnement du
SPPCEM, qui a notamment pour mandat de participer à
la mobilisation climatique et environnementale.
Personnellement, j'ai choisi de m'impliquer sur ce comité
syndical parce qu'il me semble que notre syndicat
constitue notre meilleur outil pour tenter de changer
significativement le cadre de notre vie quotidienne
qu'est le cégep, notamment en ce qui concerne le
rapport de notre institution aux enjeux de l'écologie. Si,
comme moi, vous avez l'impression que trop peu est
encore fait dans la lutte collective contre les
changements climatiques, le Comité Environnement
nous offre une possibilité intéressante de nous mettre
collectivement en action! Une invitation à participer à la
première réunion du Comité Environnement vous sera
envoyée sous peu.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute
question ou si vous souhaitez joindre le Comité
Environnement du SPPCEM.
Amitiés et solidarités syndicales et climatiques! »
Alexis Desgagnés, Histoire de l'art
Pour le Comité Environnement du SPPCEM
NB: Pour toute demande d'information à propos de
l'Agora pour la Terre, pour proposer une activité ou pour
faire partie du comité organisateur, vous pouvez, outre
moi, contacter Maya de Cardenas, technicienne en
environnement (maya.decardenas@cegepmontpetit.ca)

