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A Bruxelles, les lycéens défilent, pour la
quatrième fois, pour le climat
PAR CHRISTOPHE GUEUGNEAU
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 31 JANVIER 2019

Sur l'affiche : « Plus de degrés dans ma bière, moins de degrés sur la planète ». © CG

Quatrième jeudi consécutif de manifestation lycéenne
et étudiante dans la capitale belge pour faire pression
sur les politiques. La mobilisation ne faiblit pas. Mais
les exigences restent pour le moment peu subversives.

Bruxelles (Belgique), envoyé spécial. – Le brouillard
enveloppe en ce début de matinée le haut des
immeubles modernes, à proximité de la gare du
Nord à Bruxelles. Sur le parvis, des groupes de
jeunes hommes et femmes, pancartes sous le bras,
commencent à s’agglutiner. Jeudi 31 janvier, c’est jour
de grève pour le climat dans la capitale belge. Ou
plutôt quatrième jour de grève, puisque le mouvement
a commencé le 10 janvier et a eu lieu tous les jeudis
depuis cette date.

Avec un succès toujours plus grand : 3 000 lycéens
et étudiants ont manifesté le 10 janvier, 13 000 le
17, 35 000 le 24 (sans compter la mobilisation du
dimanche 27 janvier, qui, à l’appel de Rise for Climate
Belgium, a rassemblé 70 000 personnes à Bruxelles).

La foule est moins dense aujourd’hui : la police
annonce finalement 12 500 manifestants. Mais ils
étaient au même moment 15 000 à Liège.

Jeudi 31 janvier, manifestation des jeunes pour le climat à Bruxelles. © CG

Faire grève pour le climat quand on est lycéen ? L’idée
n’est pas belge, mais suédoise. En septembre 2018,
la jeune Greta Thunberg, 15 ans, décide de sécher les
cours chaque vendredi pour aller manifester devant
le parlement suédois (voir ci-dessous un portrait
vidéo). Objectif : dénoncer l’inaction climatique
des politiques locaux. La jeune femme attire vite
l’attention des médias locaux, puis internationaux.

Elle est invitée à la COP 24 à Katowice en Pologne, où
elle enchaîne discours à la tribune et interview avec les
médias étrangers. Elle s’est rendue la semaine dernière
à Davos pour le sommet économique mondial, où elle
a sermonné les super-riches, inquiets pour la planète
mais venus dans la station suisse en jet privé…

Et le mouvement s’étend : en Australie, où une
sécheresse sans précédent affecte le pays, en
Allemagne, en Suisse, en Pologne… Et en Belgique
donc. Jeudi, les lycéens (et quelques collégiens) sont
remontés comme des pendules. À l’avant du cortège,
une sono diffuse des tubes du moment ou de plus
anciens. Les jeunes dansent, crient, s’amusent d’être
là. Les slogans sur les pancartes oscillent entre la
drôlerie ou l’urgence. Sur un panneau : « Moins de
degrés sur la planète, plus de degrés dans ma bière ».

Les slogans sont des classiques des mouvements pour
le climat : « What do we want ? – Climate justice !
– When do we want it ? – Now ! » ou encore
« On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le
climat ! ». Même les policiers en civil, à l’avant de
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la manifestation, sont plutôt souriants. Et les seuls
« gilets jaunes » visibles sont estampillés « stewards »,
ils font office de service d’ordre.

Dans le cortège. © CG

Un lycéen bruxellois explique sa présence : « On est
là pour défendre notre avenir. » Une autre, venue
de banlieue, « espère que les politiques vont nous
entendre » quand un troisième en a tout simplement
« marre de pas être écouté ».

Le mouvement belge est venu de la partie flamande
du pays. Anuna De Wever, lycéenne à Gand, a lancé
le premier appel pour le 10 janvier, au nom de Youth
for Climate Belgium. La jeune femme a d’ailleurs été
menacée de mort dans un commentaire d’article et sa
mère a porté plainte.

Côté wallon, le mouvement Génération climat a lui
aussi appelé à la mobilisation. Youna Marette est
l’une des porte-parole. À 17 ans, cette jeune lycéenne
en première suit depuis plusieurs années déjà les
thématiques environnementales, notamment au sein
de l’association Défi Belgique Afrique, où elle est
bénévole.

Le long du parcours, des parents soutiennent les jeunes. © CG

Mais l’histoire s’est accélérée pour elle, comme pour
beaucoup de jeunes, avec la sortie du rapport du GIEC
(Groupe intergouvernemental d’études sur le climat)
le 8 octobre dernier. « Ensuite j’ai entendu Greta, puis
deux Flamandes ont organisé une première marche
à Bruxelles. Nous avons donc, côté wallon, créé le

groupe Génération climat, pour organiser les marches
côté francophone, dans le but de ramener le plus de
gens possible. »

Génération climat a publié récemment un manifeste,
dans lequel ses membres dénoncent « un modèle
de société mortifère, qui détruit la vie sur Terre
et défait les équilibres des écosystèmes et les liens
sociaux ». « Nous ne voulons plus de la croissance et
de l'expansion économique, car cette quête insensée
et aveugle, inhérente à notre civilisation industrielle,
nous mène vers le gouffre écologique », ajoutent les
signataires.

Les politiques y sont directement mis en cause : « Nous
avons le désir radical de transformer la société,
et vous, tout comme vos collègues, avez la volonté
radicale de gagner des élections. La faute à un système
politique dépassé et uniquement représentatif qui met
en compétition des partis dont le but principal est
d'arriver au pouvoir. »

Dans le cortège : « Ré-ensauvager le monde ». © CG

Youna Marette explique : « Nous avons rencontré des
politiques, mais on sort de ces entretiens hyper déçus.
» La jeune femme a la forte « impression de pas être
prise au sérieux ». « Si on écoute les ministres, tout est
sous contrôle et le nécessaire est fait », ajoute-t-elle.
Et de conclure : « Ces rencontres nous poussent à nous
engager encore plus. »

Les lycéens organisateurs de ces marches demandent
tout simplement une « politique climatique plus
ambitieuse ». « On veut que le gouvernement soit
beaucoup plus investi, que toutes les décisions passent
par le ministère de l’environnement. On veut un
gouvernement plus éco-responsable, en somme », dit
Youna Marette.
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La jeune femme estime également que le
gouvernement fédéral ou les régions devraient mettre
beaucoup plus d’argent dans la mobilité. « Réduire les
bouchons à Bruxelles serait déjà très bénéfique pour
le climat », estime-t-elle.

« On est le pays où le plus de mesures sont annoncées
mais où très peu sont appliquées. Les politiques nous
disent que la pollution ne s’arrête pas aux frontières
donc que ça ne sert à rien, mais c’est tout le contraire,
on pourrait montrer l’exemple », dit-elle encore.

Dans le cortège. © CG

Mais le mouvement craint en même temps les
manœuvres des partis, à commencer par Ecolo, le
parti écologiste, ou le PTB (Parti des travailleurs
belges). D’ailleurs, au moment du passage de la
manifestation de jeudi devant ses locaux bruxellois,
le PTB distribuait des tracts et haranguait la foule,
proposant de soutenir la gratuité des transports…

« On ne peut pas les empêcher mais on se tient à
l’écart », explique Youna Marette, pour qui cette
récupération est « indécente ». « Un vrai monde de
requins », soupire-t-elle.

Autre demande : que le gouvernement change de
politique à l’égard des multinationales, qui paient peu
d’impôts et une taxe carbone ridiculement basse. Pas
question pour autant, pour la porte-parole, d’appeler
explicitement à la sortie du capitalisme : « Je suis
plutôt pour la croissance verte, je pense qu’on peut
produire en respectant la terre sur laquelle on est. »

Sur l'affiche : « Plus de degrés dans ma bière, moins de degrés sur la planète ». © CG

En attendant, la suite du mouvement pourrait devenir
plus compliquée. Youna Marette assume d’avoir des
zéros aux interrogations qu’elle manque pour marcher
pour le climat, mais les établissements sont de moins
en moins compréhensifs : « On m’a dit cette semaine
encore ça va, mais la semaine prochaine il faudra en
rediscuter. »

D’autres mouvements se mettent heureusement en
place en Belgique. Extinction Rebellion Belgium,
branche belge du groupe anglais prônant l’action
directe et les arrestations volontaires pour faire bouger
les lignes, a récemment émergé. Et en France ? Le
mouvement climat est encore à la peine, malgré un
sursaut depuis la fin d’année dernière…
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