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« J’ai appris que l’on n’est jamais trop petit pour
faire la différence »
Greta Thunberg est une jeune militante suédoise pour le climat, âgée de 16 ans en 2019. À l’âge de 11 ans, elle
est tombée en dépression en prenant conscience de la gravité de la situation environnementale et climatique.
Elle a alors arrêté de manger, de parler, et d’aller à l’école. Au bout d’un certain temps, elle s’est ressaisie avec
un objectif bien précis en tête : éveiller les consciences. En mai 2018, elle a gagné un concours d’écriture grâce
à un article où elle décrivait sa peur du réchauffement climatique. Ce moment a constitué un vrai tournant dans
son histoire, puisqu’elle a ensuite été contactée par diverses personnes souhaitant agir face à la crise
environnementale.
En août 2018, au moment de la rentrée scolaire et un peu avant les élections, la jeune militante a fait le piquet
de grève devant le parlement suédois. Elle exigeait que les membres de celui-ci agissent pour réduire les
émissions de dioxyde de carbone. Elle a appelé à une grève étudiante pour le climat, et a continué de
manifester chaque vendredi, une fois les élections terminées, durant les heures d’école. Son histoire a été
reprise par les journaux internationaux, et petit à petit, des mouvements de grève scolaire ont fleuri un peu
partout à travers le monde : Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, France, Espagne etc.
Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg s’est adressée aux dirigeants du monde lors de la COP 24, le sommet des
Nations Unies sur les changements climatiques. Elle y a tenu un discours poignant et alarmant. Visage
emblématique de la lutte contre les dérèglements climatiques, Greta est aujourd’hui une source d’inspiration
pour les jeunes et moins jeunes du monde entier.
En Belgique, un réel mouvement est né à partir du 2 décembre 2018, date à laquelle s’est tenue une marche
historique pour le climat à Bruxelles rassemblant plus de 65 000 manifestants. Dès janvier 2019, des élèves de
différents villes du pays se sont mis à manifester tous les jeudis pendant les heures d’école pour demander plus
d’action des politiques en matière de climat.
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Discours de Greta Thunberg
lors de la COP 24, le 4 décembre 2018

« Mon nom est Greta Thunberg et j’ai 15 ans. Je viens de Suède, et je vais maintenant parler au nom de la justice
climatique. Beaucoup de gens disent que la Suède n’est qu’un petit pays et que ce qu’on y fait importe peu. Mais j’ai appris
que l’on n’est jamais trop petit pour faire la différence. Et si quelques enfants dans le monde peuvent obtenir une distinction
honorifique simplement en n’allant pas à l’école de temps en temps, alors imaginez ce que nous pourrions faire tous
ensemble, si nous le voulions vraiment. Mais pour cela, il nous faut parler très clairement, peu importe à quel point cela
peut être désagréable.
Vous parlez uniquement d’une croissance verte et éternelle, parce que vous avez trop peur de perdre en popularité. Vous
envisagez uniquement d’aller de l’avant avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont entraînées dans ce pétrin. Alors que
la seule chose sensée à faire est de déclarer l’état d’urgence. Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses telles
qu’elles sont. C’est donc à nous, enfants, de prendre cela en charge. Moi je me moque d’être populaire, ce qui m’intéresse
c’est la justice climatique et une planète vivante. Notre civilisation est sacrifiée au profit d’un petit nombre de personnes,
pour que celles-ci puissent continuer d'engranger d’énormes sommes d’argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que de
riches personnes, dans des pays comme le mien, puissent continuer à vivre dans le luxe. La majorité de la population souffre
et paie pour garantir le luxe de quelques privilégiés.
L’année 2078, je célèbrerai mes 75 ans. Si j’ai des enfants, peut-être célébreront-ils ce jour avec moi. Il se pourrait qu’ils me
posent des questions sur vous, qu’ils me demandent pourquoi vous n’avez rien fait, alors qu’il était encore temps d’agir.
Vous dites que vous aimez vos enfants par dessus tout et pourtant, vous leur volez leur futur juste sous leurs yeux. Tant que
vous resterez concentrés sur ce qui est politiquement possible plutôt que sur ce qui doit être fait, il n’y a pas d’espoir. On ne
peut pas résoudre une crise sans la considérer et la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol
et nous devons nous concentrer sur l’équité. Et si les solutions sont si impossibles à trouver au sein de ce système, alors
peut-être devrions-nous le changer.
Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de prendre soin de la planète. Vous nous avez ignorés
par le passé, et vous continuerez à le faire à l’avenir. Nous sommes arrivés à court d’excuses, et nous arrivons à court de
temps. Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le changement arrive, que cela vous plaise ou non. Le vrai pouvoir
appartient au peuple. Merci. »

