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La recherche d’équilibre est une question de survie, dans le domaine social
comme dans le domaine environnemental. C’est pourquoi la FEDE apporte son
soutien à la démarche.
La pandémie qui nous occupe depuis plus d’une année a montré les difficultés que
nos sociétés rencontraient dans le cadre d’une grande crise mondiale. La crise
climatique qui s’annonce mettra l’humanité devant des défis encore plus difficiles à
relever. C’est d’ores et déjà une certitude.
C’est la raison pour laquelle la FEDE a décidé d’apporter son soutien à la Grève pour
l’Avenir, qui milite contre l’inaction dans le domaine climatique. Tout en notant que le
Conseil d’Etat a placé son année 2021 sous le signe du développement durable, la
FEDE partage avec les organisateurs de la grève la volonté de défendre, jour après
jour, des équilibres durables dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. La qualité du vivre-ensemble et la défense du bien social sont des
valeurs fondamentales au sein des associations membres de la FEDE.
La FEDE et ses associations membres useront de leur influence pour que les pouvoirs
politiques se montrent plus ambitieux dans leurs actions pour préserver
l’environnement et garantir un avenir aux générations futures. Plus que jamais, la
FEDE est convaincue de la nécessité de fédérer la plus grande majorité possible de
la population et des acteurs politiques pour espérer réussir la transition vers une
société plus équilibrée tant au niveau environnemental que social. La solidarité sera
déterminante pour gagner ce combat qui s’annonce difficile.
La société pédagogique fribourgeoise francophone (www.spff.ch), membre de la
FEDE, a également lancé un programme « Journée pour le climat » en proposant une
série d’actions dans les écoles. La sensibilisation des élèves à l’urgence climatique est
au programme des écoles fribourgeoises tout au long de l’année, mais les
enseignant·e·s fribourgeois·e·s ont décidé de marquer par cette démarche leur soutien
à la Grève pour l’Avenir.
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