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Du Pacifique à l'Amérique, de l'Arctique à l'Afrique, en passant par Berlin, Paris ou Londres, des foules de 
jeunes – plus de quatre millions au total, selon les organisateurs – ont manifesté vendredi pour la « grève du 
climat », inspirée par la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui a exprimé l'espoir que la société soit arrivée à 
« un tournant ». 

« Si vous faites partie du petit nombre de gens qui se sentent menacés par nous, nous avons une mauvaise 
nouvelle pour vous, car ce n'est qu'un début : le changement arrive, qu'ils le veuillent ou non, » a déclaré la 
militante de 16 ans devant des dizaines de milliers de manifestants rassemblés à Battery Park, à la pointe de 
Manhattan. 
 

J'espère que cela marquera un tournant pour la société, en montrant combien de personnes s'investissent là-
dedans, combien de personnes mettent la pression sur les dirigeants, surtout avant le sommet de l'ONU sur le 
climat. 
- Greta Thunberg, à l'AFP en début de journée 

 
Dans plus de 160 pays, des jeunes armés de pancartes ont boycotté les salles de classe, tous avec la même 
intention : faire pression sur leurs aînés afin qu'ils prennent des mesures draconiennes pour enrayer la 
montée des températures, provoquée par les activités humaines. 

Après l'Asie et l'Europe, c'était au tour des jeunes Américains, New-Yorkais en tête, d'afficher leur soutien 
à la cause climatique, soit des milliers de manifestants rassemblés près de la mairie de Manhattan dès la mi-
journée. 

« Il y a presque 400 personnes de notre école qui sont venues manifester, » a indiqué Bernie Waldman, 
14 ans, arrivé tôt à la manifestation.  
 
« Quand Greta a commencé, elle était seule, si courageuse, et regardez où elle est arrivée : tous ces gens du 
monde entier qui manifestent! Cela montre vraiment qu'on peut changer les choses, » s'enthousiasmait Ella 
Backman, 12 ans, qui défilait avec des amies pour la première fois de sa vie, sous un beau soleil. 
 
En Amérique latine, plusieurs milliers de personnes ont défilé au Brésil, dénonçant notamment le président 
d'extrême droite Jair Bolsonaro pour sa gestion des incendies de la forêt amazonienne, et plusieurs 
centaines d'autres à Bogota et à Mexico. 
 
« Nous sommes l'avenir et nous méritons mieux, » a déclaré à Bangkok Lilly Satidtanasarn, 12 ans, 



surnommée « la Greta Thunberg de la Thaïlande » pour son combat contre le plastique. « Les adultes ne 
font que parler, mais ils ne font rien. Nous ne voulons pas d'excuses. » 

 
Je suis sûr que les dinosaures pensaient aussi qu'ils avaient le temps. 
- Une pancarte vue à Islamabad 

 
De nombreuses entreprises se mobilisaient aussi, laissant leurs employés aller manifester, comme le géant 
du commerce en ligne Amazon. Son patron, Jeff Bezos, avait annoncé jeudi un vaste plan pour que son 
entreprise arrive à la neutralité carbone d'ici 2040. 

Nous avons montré ce que nous pouvons faire, et c'est maintenant à eux de montrer ce qu'ils peuvent faire. 
- Greta Thunberg 

 
Pour avoir une chance de stopper le réchauffement du globe à +1,5 °C (par rapport au XIXe siècle), il 
faudrait que le monde soit neutre en carbone en 2050, selon le dernier consensus de scientifiques mandatés 
par l'ONU. 
 

Mots de vocabulaire 
Manifester Verbe : Protester contre quelque chose  
Tournant Nom commun : L’endroit / le moment où la direction change 
Militante Nom commun : Une personne qui agit pour une cause 
Sommet Nom commun : Un rencontre entre chefs politiques 
Mandatés Adjectif : Choisis pour être le représentant d’une organisation  

 


