
Je m’appelle Greta Thunberg et j’ai 15 ans. J’habite en Suède. Je parle au nom de la justice 

climatique. Beaucoup pensent que la Suède n’est qu’un tout petit pays et que ce qu’on fait importe 

peu. Mais j’ai appris qu’on n’est jamais trop petit pour faire changer les choses. Et si quelques 

enfants peuvent faire les gros titres simplement en n’allant pas à l’école, imaginez ce que nous 

pourrions faire ensemble si on le voulait vraiment ! Mais pour y arriver il faut se dire la vérité, même 

si ce n’est pas agréable. Vous vous contentez de parler d’une croissance verte sans fin, parce que 

vous craignez d’être impopulaires. Vous vous contentez de proposer les mêmes mauvaises idées 

et recettes qui nous ont mis dans l’ornière alors que la seule chose sensée serait d’actionner le 

frein d’urgence. Vous n’êtes pas assez adultes pour oser dire les choses. Même cette tâche, vous 

nous la laissez à nous, vos enfants. 

Moi je me moque d’être populaire. Je me soucie de la justice climatique et d’une planète sur 

laquelle pouvoir vivre. Notre civilisation est sacrifiée pour que quelques-uns gagnent énormément 

d’argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le mien puissent vivre 

dans le luxe. C’est la souffrance de beaucoup qui paie pour le luxe d’une minorité. En 2078, je 

fêterai mes 75 ans. Si j’ai des enfants, peut-être me demanderont-ils pourquoi vous n’avez rien fait 

pendant qu’il était encore temps. Vous dites que vous aimez vos enfants, et pourtant vous leur 

volez leur avenir sous leurs propres yeux. A moins qu’on commence à parler de ce qu’il faut faire 

et pas simplement de ce qui est politiquement possible, il n’y a plus d’espoir. On ne peut pas 

résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Il faut laisser les énergies fossiles dans le sol 

et se concentrer sur l’égalité. Et si le système actuel ne permet pas de trouver les solutions, il faut 

changer le système. On n’est pas venu pour vous implorer, vous les dirigeants du monde, de vous 

soucier de la planète. Vous ne nous intéressez pas à nous depuis le début et vous ne le ferez pas 

plus après. Vous n’avez plus d’excuses et nous n’avons plus de temps à perdre. Nous sommes ici 

pour vous dire que les temps ont changé, que cela vous fasse plaisir ou non et que le pouvoir réel 

appartient aux gens. 

 


