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La grève étudiante et lycéenne 
pour le climat du 15 mars 
2019 a  é té  qual i f iée  de 
mobil isat ion  his tor ique.  
Elle aurait rassemblé entre 
1 500 000 et 2 000 000 

de jeunes manifestants du monde entier. 

L’origine : la Suédoise 
Greta Thunberg

Cette mobilisation de grande ampleur trouve 
son origine dans l’action de la Suédoise 
Greta Thunberg. Celle-ci s’est installée 
devant le Riksdag (le Parlement suédois) le 
20 août 2018, pendant ses heures de cours. 
Elle a annoncé faire une grève scolaire pour 
le climat tous les vendredis. Son initiative a 
ensuite inspiré de nombreux étudiants et 
lycéens, notamment en Belgique, en 
Australie, au Canada, en Autriche et, plus 
tardivement, en France. Elle a même créé un 
mouvement baptisé « Fridays for Future » 
(des vendredis pour l’avenir) et un site 
Internet : fridaysforfuture.org, qui recensait, 
en janvier 2020, 83 000 événements dans 
228 pays, sur tous les continents.

Que disent ces jeunes ? 

Ils réclament que les mesures promises 
notamment pour faire baisser les émissions 
de gaz à effet de serre et ainsi limiter les 
hausses de température soient tenues, que 
le droit de vote soit abaissé à 16 ans pour 
que les jeunes puissent faire entendre leur 
voix ou encore que les investissements en 
faveur des énergies renouvelables soient 
plus conséquents. 
 
Dans une lettre ouverte rédigée et diffusée 
en 19 langues, publiée par les journaux The 
Gu ar d ian  e t  Le  Te mp s ,  l e s  je un e s 
manifestants expliquent leurs motivations. 
En voici un extrait : 
« Nous, la jeunesse, sommes profondément 
préoccupés par notre avenir. [...] Nous 
sommes l’avenir sans voix de l’humanité. 
Nous n’accepterons plus cette injustice. [...] 
Nous devons enfin traiter la crise climatique 

comme une crise. C’est la plus grande 
menace de l’histoire de l’humanité et nous 
n’accepterons pas votre inaction qui menace 
toute notre civilisation. [...] Le changement 
climatique est déjà une réalité. Des gens 
sont morts, meurent et mourront à cause de 
cela, mais nous pouvons arrêter cette folie 
et nous le ferons. [...] Unis, nous nous 
lèverons le 15 mars et bien d’autres fois 
après, jusqu’à ce que la justice climatique 
soit rendue. Nous demandons aux dirigeants 
du monde entier qu’ ils assument leurs 
responsabilités et résolvent cette crise, ou 
qu’ils se retirent. Vous avez échoué dans le 
passé. Si vous continuez à nous décevoir à 
l’avenir, nous, les jeunes, ferons changer les 
choses par nous-mêmes. La jeunesse de ce 
monde s’est mise en mouvement et elle ne 
s’arrêtera plus. »

Le soutien des profs 
et des scientifiques

Pour leur action en faveur du climat, les 
jeunes sont d’ailleurs soutenus par certains 
enseignants ainsi que par des scientifiques 
qui soulignent l’urgence qu’il y a à agir pour 
préserver la planète. Des lettres ouvertes 
soutenant le mouvement ont même été 
rédigées en février 2019 par des centaines 
de scientifiques aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, puis le 15 mars plus de 260 
chercheurs suisses, français et belges ont 
également fait la grève scolaire pour le 
climat.

 C. B.

La marche des lycéens pour le climat
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La banderole rappelle 
le rôle qu’ont à jouer et 

que souhaitent jouer de 
nombreux jeunes pour 

défendre leur planète et 
leur avenir.

Photographie prise 
lors de la 3e grève 

mondiale pour le climat le 
20 septembre dernier, à 

Lyon. 2 000 lycéens y ont 
participé. 


