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Grève mondiale pour le climat: une
mobilisation historique
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Grève pour le climat à Bruxelles, vendredi 20 septembre. © Reuters

Par son étendue sur les cinq continents et le nombre
total de personnes qui sont allées manifester, la journée
pour le climat a battu un record de mobilisation. Tour
d’horizon mondial, de Sydney à Kaboul, de New York
à Paris.

Vous allez mourir de vieillesse. Je vais mourir
du changement climatique. » (Sydney) « Arrêtez
le déni. Notre Terre est en train de mourir.
» (Bangkok) « Passé. Présent. Pas de
futur. » (Londres). Ou encore « Make America Greta
again » (New York), version Thunberg du slogan de
Donald Trump . De Sydney à Varsovie, de Manille
(Philippines) à Kampala (Ouganda), de São Paulo
à Johannesburg, des millions de jeunes, mais aussi
des moins jeunes, ont fait la grève pour le climat ce
vendredi 20 septembre.

Au Cap (Afrique du Sud). © Reuters

Quelques jours avant l'ouverture de l’Assemblée
générale des Nations unies, cette année largement
consacrée au climat, ils ont battu le pavé pour sommer
les dirigeants mondiaux et les grandes entreprises
d’agir avant qu'il ne soit trop tard. Selon le mouvement

américain Sunrise, ils ont été environ quatre millions
à manifester dans le monde. Pour une mobilisation
consacrée au climat, il s'agit d'un record historique.

Au total, plus de cinq mille événements dans 156 pays
étaient prévus pour cette nouvelle journée de grève,
qui marquait aussi le cinquante-septième vendredi
de grève scolaire pour la jeune activiste suédoise
Greta Thunberg, porte-parole mondiale de ce nouveau
mouvement pour le climat.

Les populations du Pacifique, particulièrement
exposées par la montée des eaux provoquée par la
hausse des températures, ont ouvert le bal. Plus de 300
000 personnes ont manifesté en Australie, notamment
à Sydney, Melbourne et Alice Springs. Au large de
l’océan, sur les petites îles Kiribati, les étudiants
étaient aussi de la mobilisation.

À Cracovie (Pologne). © Reuters

Sur les îles Salomon, des enfants portant des jupes
traditionnelles en herbe et des boucliers de bois ont
défilé sur les rivages. À Kaboul (Afghanistan), où
les attaques sont quasi quotidiennes, une centaine de
manifestants ont défilé sous protection armée.
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De nombreuses manifestations ont également eu
lieu en Inde, où des jeunes ont dénoncé le
gaspillage et invité les entreprises à limiter les
emballages (voir cette vidéo), ainsi qu’au Pakistan,
aux Philippines et en Indonésie.

À Lahore (Pakistan) © Reuters

Dans certains pays comme en Russie, où il est plus
risqué de manifester, les militants ont propagé les mots
d’ordre sur Internet, comme cette jeune fille qui a
posté une photo accompagnée des mots : « Septième
semaine de grève ! Malheureusement nous n’étions
pas autorisés à tenir une grève massive, mais cela ne
m’arrêtera pas ! »

Le continent africain n’était pas en reste : des
manifestations ont été observées dans la capitale
ougandaise, Kampala, à Johannesburg, au Cap, à
Sidi Bel Abbès (Algérie), à Nairobi (Kenya), à Accra
(Ghana)...

À Rio de Janeiro (Brésil). © Reuters

Au Brésil, dirigé par le climato-sceptique Bolsonaro,
une quarantaine de villes ont contribué au mouvement.
Il y a eu des manifestations jusqu’à Ushuaïa
(Argentine), à la pointe sud du continent américain.

En Europe, la plupart des capitales et des grandes villes
ont vu des défilés importants. L’Allemagne est sans
doute le pays qui a le plus mobilisé avec 1,4 million
de personnes dans les rues, donnant à voir des centres-
ville noirs de monde (70 000 personnes rien qu’à
Cologne, 100 000 à Hambourg, 300 000 à Berlin…).

La chancelière Angela Merkel a profité de cette
journée pour annoncer un nouveau paquet climat,
d’ailleurs critiqué par les manifestants pour sa
faiblesse au regard des enjeux. D’un montant total
de 50 milliards d’euros, il prévoit de nouvelles taxes
pour les voitures trop polluantes, une interdiction du
fuel domestique dans les habitations à partir de 2025,
des subventions pour les ménages se préparant à des
alternatives plus douces pour le climat, et de nouveaux
investissements dans les réseaux ferrés.

À Abuja (Nigeria). © Reuters

À Londres, le leader travailliste Jeremy Corbyn en a
profité pour s’adresser à la foule rassemblée devant le
Parlement. Il a annoncé « une révolution industrielle
verte » qui pourra « créer 400 000 emplois décents
de haute qualité. Et avec cela nous aurons aussi une
atmosphère plus propre, une meilleure qualité de vie,
et nous nous attellerons aux nombreuses inégalités de
santé qui existent dans ce pays ».

À Bruxelles, la manifestation, qui a pris la direction
du quartier européen, a regroupé quelque 15 000
personnes selon la police.
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D’autres pays où les mouvements écologiques sont
traditionnellement faibles étaient aussi de la partie,
comme la Grèce et la Pologne.

À Budapest (Hongrie). © Reuters

À Paris, la marche de ce vendredi a bien moins attiré
qu’à Berlin ou à Londres. Environ 10 000 personnes
ont manifesté entre la place de la Nation et le parc de
Bercy, d’après les chiffres du cabinet Occurrence.

Dès 13 h, la place de l’Est parisien accueillait une foule
de jeunes motivés et souriants, lycéens et étudiants
pour la plupart. Une fois le cortège parti, on apercevait
au loin un ballon de la CGT – qui avait appelé comme
Solidaires et SUD à se joindre aux cortèges – mais
l’essentiel de la mobilisation provenait bel et bien de
la jeunesse.

« Je veux un futur »

À Paris. © Reuters

Aux traditionnels slogans « On est plus chaud, plus
chaud, plus chaud que le climat » / « Et un ! et deux ! et
trois degrés ! C’est un crime contre l’humanité » s’est
ajouté un « Écoute, écoute, écoute la jeunesse / elle
lance, elle lance, elle lance un SOS. » Peu après 15 h
30, un groupe d’une vingtaine de militants s’est dirigé
pour une action symbolique vers le ministère des
finances à Bercy. À l’arrivée du cortège, divers ateliers
ont eu lieu, comme celui des youtubeurs de Partager
c’est sympa, déjà auteurs d’une vidéo remarquée sur
l’effondrement.

D’autres manifestations ont eu lieu en France
dans la journée, à Nantes, Rouen, Cannes Pau,
Bourges, Avignon, Nice, Strasbourg, Toulon, Lyon
ou Toulouse. La mobilisation pourrait être plus
importante ce samedi : dans la capitale, deux
manifestations sont prévues, l’une en matinée dans
l’Ouest parisien à l’appel des Gilets jaunes – elle
est interdite par la préfecture de police de Paris –,
l'autre dans l’après-midi à l’initiative du mouvement
climat, au départ de la place Saint-Michel. Les
organisateurs des deux manifestations ont appelé à des
convergences.

À Berlin (Allemagne). © Reuters

Les plus motivés ont de toute façon déjà l’œil
rivé sur le prochain rendez-vous : à compter
du 7 octobre, les membres d’Extinction Rébellion
partout dans le monde ont appelé à une semaine
de rébellion internationale. En France, diverses
occupations pourraient être tentées, une façon de
faire monter la pression au-delà des sempiternelles
marches.

À New York (États-Unis) © Mathieu Magnaudeix

À 6 000 kilomètres de là, la jeune Greta Thunberg
est montée quelques heures plus tard sur une scène
érigée au sud de Manhattan, à quelques encablures de
Wall Street. « Notre maison est en feu », a-t-elle dit,
comme souvent, exhortant les « dirigeants au pouvoir
à écouter les scientifiques ». Avec la conférence
climat de l’ONU, ce lundi aux Nations unies, « ils

http://www.mediapart.fr
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ont une chance de montrer qu'ils nous écoutent »
a martelé Thunberg, déplorant leurs « mensonges et
leurs inactions ». « Nous allons les forcer à nous
écouter. Ce n'est que le début, le changement arrive
qu’ils le veuillent y ou non. »

Dans le cortège, un groupe de grands ados a déboulé en
chantant bien fort. Ce vendredi, la ville de New York
avait autorisé élèves et étudiants à sécher les cours
pour participer à la grève. Comme leurs camarades
d'une école de design de Manhattan, tous âgés de
quinze à dix-sept ans, Angie et Azailia ont bricolé des
pancartes drôles ou inquiétantes.

À New York (États-Unis) © Mathieu Magnaudeix

« Le changement climatique va ruiner notre planète,
nous dit Angie. Puisque les dirigeants ne font rien,
c'est à nous de protéger le monde qu’ils nous laissent.
Un désastre nous attend. Il faut agir maintenant. »
Angie manifeste pour la toute première fois. « Je suis
émue de voir tous ces gens unis, décidés à régler un
problème qui nous touche tous ». « C'est notre planète,
et tout le monde est concerné, renchérit Azailia. J’ai
seize ans et je veux être capable plus tard de construire
une famille, de m’amuser avec mes amis. Je veux un
futur. »

À quelques mètres, Elizabeth Lopez, dix-huit ans, est
venue du Queens. Elle brandit un signe qui dit : «
Quelle Amazonie a de la valeur pour vous ? », un jeu

de mots entre l’immense forêt d’Amérique latine et
le groupe du milliardaire Jeff Bezos, l’homme le plus
riche de la planète, cible aux États-Unis de nombreux
activistes pour sa collaboration avec l’agence ICE qui
emprisonne et expulse les sans-papiers.

À New York (États-Unis) © Reuters

« L’Amazonie brûle, reprend-elle. Elle repoussera
peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que les humains
et les oiseaux vont mourir si nous ne faisons rien.
» Selon la revue Science, trois milliards d'oiseaux
ont disparu en Amérique du Nord en un demi-siècle.
Millie Martinez, employée dans une pharmacie, arbore
fièrement le tee-shirt de son syndicat, le SEIU, le
syndicat des employés des services, qui représente
plus de deux millions de travailleurs aux États-Unis et
au Canada.

Dans la poussette, son fils Jason, trois ans, fait des
risettes à tout le monde. Millie est là pour lui, « il
est très sensible à la pollution, il a de l’asthme et des
allergies ». À la maison, elle se dispute souvent avec
son mari, qui « pense que la Terre a toujours été là
et nous survivra pour toujours ». Millie trouve que le
père de son fils est « très naïf ». « Pour lui, on vit,
on travaille, on meurt. » Millie ne désespère pas de le
convaincre. « Notre monde, dit-elle, deviendra ce que
l'on en fait. »

http://www.mediapart.fr
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