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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Louvain-la-Neuve, le 26 novembre 2015

Les étudiants font monter la température.
Alors que les différentes mobilisations autour de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, sont annulées pour raisons de sécurité, les étudiants s’organisent pour faire entendre leur voix malgré tout.
Alors que les craintes liées au terrorisme occupent les esprits et les médias, les étudiants
veulent rappeler une autre actualité parisienne, la COP21. Cette 21ème conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques est un moment historique et décisif
pour l’ensemble des habitants de la planète. A ce titre, de nombreux acteurs préparent
leur mobilisation depuis de longs mois. Les interdictions de rassemblement prononcées récemment pour Paris, Bruxelles et finalement Ostende portent un coup dur à
cette formidable mobilisation citoyenne. Cela étant, leur motivation reste vive.
C’est ainsi que les étudiants de l’UCL veulent montrer leur détermination à travers
une action qui se déroulera ce vendredi 27 novembre à 13h. Cette dernière aura lieu
successivement à la Grand-place, à la Place de l’Université puis à la Place des Wallons
à Louvain-la-neuve. C’est par un strip-tease, passant de la tenue d’hiver de rigueur à
celle des canicules les plus étouffantes que les étudiants compte dénoncer les risque
d’une impasse des négociations parisiennes. C’est donc par une action dans la bonne
humeur que les étudiants veulent montrer leur détermination et l’importance d’un accord ambitieux et contraignant à Paris. Romain Compère, un des organisateurs de la
mobilisation témoigne : « C’est un événement qui n’arrivera qu’une fois. Après toutes
les annulations, c’est vraiment important de montrer que la population et particulièrement les étudiants, restent présents pour demander un large accord ambitieux et
contraignant, nécessaire pour vraiment infléchir le réchauffement ».
Les étudiants veulent donc, en ces temps troublés, amener un peu de chaleur ...mais
pas trop.
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