LES HABITANTS DES QUARTIERS POPULAIRES
SERONT LES PREMIERS À MOURIR DE LA CRISE
CLIMATIQUE

"Une transition écologique juste ne pourra se penser sans s’attaquer directement à la question des
inégalités territoriales et sociales", voilà ce que déclarait le Maire de La Courneuve (93) dans
son communiqué "La Courneuve déclare l’état d’urgence climatique et social !" en
décembre 2020. Pollution de l’air, proximité et bruits des autoroutes, déchets toxiques,
précarité énergétique, déserts médicaux et nourriture biologique difficile d’accès… Les
personnes les plus précaires sont et seront les premières victimes de la crise écologique.
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Malgré l’urgence, des chercheurs, des militants et des associations s’engagent à chercher (et
trouver) des solutions pour pallier ces inégalités grandissantes. Teïssir Ghrab est porteparole de l’association Alternatiba. Originaire de la Goutte d’Or dans le 18ème
arrondissement de Paris, elle trouve ses solutions dans l’alliance entre "justice climatique" et
"justice sociale". Elle l’affirme haut et fort : "Il ne faut pas attendre que ça vienne d’en haut »
en reconnaissant l’urgence "d’allier les luttes". C’est pour cette raison que son association
s’est alliée au comité Justice et Vérité pour Adama Traoré lors d’une marche en 2019. En
construisant un lien de confiance avec Assa Traoré, Teissir a pu constater que le travail
autour de la Génération Climat et celui de la Génération Adama n’étaient en fait qu’un seul
et même travail fondé sur un seul principe : "on veut respirer".
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