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Ensemble vers la justice climatique ! 

Les crises marquent notre monde de leur empreinte : crises climatiques, crises sanitaires et 
crises économiques, mais aussi crises humanitaires dans de nombreuses régions du globe. 
Ces crises du capitalisme sont réelles. Et elles sont liées entre elles. La recherche de nou-
velles voies est urgente. Bien que cette idée puisse paraître rebattue, nous devons en même 
temps tirer profit de ces crises en les considérant comme des opportunités. Les crises peu-
vent déboucher sur des mutations sociales, car elles induisent une nouvelle façon de penser 
et libèrent des forces inédites : nous vivons un tel bouleversement en ce moment même. 

En Suisse et dans le monde entier, des millions de personnes sont descendues dans la rue 
pour lutter en faveur d’un avenir juste pour toutes et tous. Ces dernières années, divers mou-
vements – notamment le mouvement pour le climat, mais aussi le mouvement féministe – 
ont gagné en force et en ampleur. Un nombre sans cesse croissant de personnes unissent 
leurs forces pour demander un changement de système, même en dehors des institutions 
et des partis établis. 

De tels mouvements sont le moteur de la mutation sociale : d’une part, la pression qu’ils 
exercent peut fixer les enjeux, influencer l’agenda politique et accélérer les processus ; 
d’autre part, les mouvements politiques ont un potentiel hégémonique : ils influent sur les 
attitudes et les valeurs individuelles et sociétales et contribuent ainsi au changement poli-
tique. 

Le PS a foi dans la force de changement qui émane des mouvements de la société civile. 
Dans le passé, les changements fondamentaux survenus dans l’économie et la société n’ont 
pu se produire que lorsque les partis de gauche ont travaillé main dans la main avec certains 
mouvements. 

Le PS émet les revendications suivantes :  

Participez à la « Grève pour l’avenir » (Strike for Future) le 21 mai prochain ! La catas-
trophe climatique constitue le principal défi de notre époque. De nouveaux changements 
climatiques ne pourront être évités que si la pression exercée par la population reste éle-
vée. Nous appelons nos membres et sympathisant-e-s à participer à la grève pour le climat 
du 21 mai – dans le respect des mesures de protection sanitaire en vigueur, cela va de soi. 

  

  



Parlons ouvertement et honnêtement les un-e-s avec les autres ! Nous sommes cons-
cient-e-s que les partis ne reprennent souvent à leur compte les revendications des mouve-
ments que de manière symbolique, et qu’une mise en œuvre concrète fait encore défaut, 
également du fait de l’absence de majorité. Notre objectif est de créer des espaces de dis-
cussion pour améliorer la compréhension mutuelle et rendre possible une collaboration ef-
ficace – car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire advenir les changements sociaux. 

Nous aussi, nous voulons combattre les causes des crises, pas seulement leurs symp-
tômes ! Pour le PS, une chose est claire : le modèle économique actuel, axé sur la crois-
sance et le capital, ainsi que l’exploitation des personnes et de la nature qui y est associée 
empêchent l’émergence d’une société juste, démocratique et durable. Un développement 
durable doit être guidé par une réflexion éclairée sur nos biens communs (biens publics) et 
sur la cohésion solidaire de la société, ainsi que par le respect des ressources naturelles 
limitées. Le développement économique ne devrait pas être mesuré principalement à l’aune 
de la croissance du produit intérieur brut, mais plutôt en référence à la satisfaction des be-
soins des populations en matière d’alimentation, d’espace habitable, d’énergie, de formation 
et de sécurité et en référence à la garantie d’avoir des ressources naturelles pour les géné-
rations futures. 

 


