Bonjour,
Ce lundi 26 septembre à 19h, écolo j ULg et Greenpeace Liège organiseront une réunion
commune pour parler du thème principal de leur calendrier d’actions pour cette année 2016-2017 :
le désinvestissement des énergies fossiles !
En effet, ce sujet qui nous tient à cœur a déjà été abordé, notamment auprès des autorités
universitaires, mais le retour n’a pas été à la hauteur de nos espérances. Nous avons alors décidé
d’organiser une réunion ouverte à toutes et tous, afin de lancer une campagne commune à
toutes les associations et personnes qui voudront s’impliquer.
Nous vous présenterons les actions passées, en cours et futures, dans lesquelles nous espérons vous
voir vous impliquer à votre tour ! Ensuite, un brainstorming général vous sera proposé afin de
récolter vos idées sur le sujet et sur d’éventuelles futures actions que nous pourrons mener
ensemble.
Pourquoi ? L’université de Liège, comme les autres universités belges, possède un portefeuille
d’actions, qu’elle choisit de répartir à sa guise. Or, notre université a choisi d’investir une partie de
ses actions dans des énergies fossiles polluantes et non renouvelables. A l’ère du réchauffement
climatique, des océans pollués et de la diminution de nos ressources énergétiques, nous estimons de
notre devoir de changer cela sans tarder !
Où ? La réunion se tiendra dans les locaux de la Fédé (Place du XX août, 24, Liège).
Les partenaires : écolo j ULg et Greenpeace Liège seront donc deux des partenaires pour cette
action. Toutefois, 350.org (la plateforme globale du lutte pour le désinvestissement des énergies
fossiles) sera également présente afin d’expliquer plus en avant les enjeux du désinvestissement, les
actions menées et réussies, celles en cours et celles à venir. Ce courrier, envoyé à d'autres cercles
étudiants et différentes associations militantes liégeoises, a pour objectif de vous proposer de nous
rejoindre en tant que partenaire de cette campagne. Notre objectif est d’élargir cette campagne au
maximum d’associations militantes et étudiantes.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 26 septembre, et vous souhaitons d’ores et déjà un bon
début d’année académique !
Pour écolo j ULg, Lorraine Vendy et Mickael Klutgens (ulg@ecoloj.be )
Pour Greenpeace Liège, Alan Watterman et Romain Gél! ise (greenpeace.liege@gmail.com)

