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Grève pour le climat : le point sur les 
rassemblements en Bourgogne

L'avenir de la planète est au cœur de ce vendredi 15 mars 2019 avec des manifestations de lycéens
partout dans le monde. L'événement fait suite à l'appel à une grève mondiale de la jeune activiste
suédoise, Greta Thunberg. En Bourgogne, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes.
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A Dijon, entre 2000 et 3000 manifestants

Alors que 226 grèves étaient prévues partout en France, à Dijon, les lycéens s'étaient donné rendez-
vous à 14 heures place Darcy. Au final, entre 2000 et 3000 lycéens ont répondu présents à l'appel.
Des étudiants et des familles se sont également joints à la marche pour le climat.  

A Dijon, plus d'un millier de lycéens a défilé dans les rues ce vendredi 15 mars 2019. / © Lucie 
Martin - France 3 Bourgogne
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Les  lycéens  ont  également  remis  une  lettre  au  maire  de  Dijon,  François  Rebsamen.

Sous le nom du collectif "Youth for climate Dijon", ils rappellent : "la ville a déjà bien avancé sur
le  plan  écologique,  mais  pensons  que  l'on  peut  toujours  faire  plus".
Dans ce document, les lycéens proposent une série de mesures à appliquer au niveau local. Parmi
celles-ci, "massifier  le  zéro  déchet  :  interdire  les  gobelets  jetables" lors  de  grands événements
publics, "développer des doubles poubelles pour un tri plus efficace", ou encore "interdire le projet
d'agrandissement du circuit de Prenois". 

Les étudiants de Dijon dispensés "d'assiduité obligatoire"

A journée exceptionnelle, mesure exceptionnelle du président de l'université de Bourgogne, Alain 
Bonnin.

Dans un arrêté, il a affirmé son soutien à la manifestation et aux étudiants qui y participent. 

Ainsi, "considérant que cette manifestation a pour but de véhiculer un message relatif à la 
préservation de l'environnement" et "que de telles motivations participent à des préoccupations 
sociales et citoyennes", Alain Bonnin a dispensé les étudiants "d'assiduité obligatoire". 

300 lycéens dans la rue à Chalon-sur-Saône, 500 à Mâcon
En Saône-et-Loire, les jeunes lycéens se sont aussi mobilisés.

A Mâcon, ils étaient 500 à marcher, 300 à Chalon-sur-Saône. 

Des lycéens, pancartes à la main, dont la créativité n'est plus à démontrer.
Sur certaines affiches, il était possible de lire "Quand c'est fondu, c'est foutu", "Quand je serai 
grand, je voudrais être vivant", "la fonte des glaces oui, mais seulement dans mon pastis".  

Et puisque le combat importe, quelque soit le nombre, à Autun, 8 courageuses jeunes filles se sont 
rassemblées ce matin !

Une centaine de marcheurs à Auxerre

Après avoir ramassé les ordures dans les rues de la ville ce matin, les lycéens ont ensuite défilé dans
l'après-midi. Ils étaient une centaine à manifester. 

Dans la Nièvre aussi, une cinquantaine de jeunes s'est réunie.

Le point complet dans votre édition de 19 heures. 
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