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Une prise de conscience citoyenne

Attention, ça chauffe ! La planète se
réchauffe et les scientifiques multiplient
les rapports alarmants : si rien n’est fait
très prochainement, le réchauffement
climatique et la pollution entraîneront
une catastrophe sans précédent. Serait-il
déjà trop tard pour changer les choses ?
Ce n’est pas ce que pensent des milliers
de citoyens très motivés !
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Tout commence à l’automne 2018 : peu après la démission du ministre de l’écologie Nicolas Hulot, des citoyens
déterminés à agir lancent les marches pour le climat.
Depuis, de nombreuses manifestations rassemblent
régulièrement des milliers de personnes, dans des
dizaines de villes en France. Leur but ? Montrer à quel
point la défense de l’environnement est importante,
pour que le gouvernement prenne des mesures au
plus vite.
Mais il n’y a pas que dans la rue que ça se passe :
ça bouge aussi derrière les écrans ! En novembre
dernier, 60 youtubeurs, parmi lesquels Norman,
EnjoyPhoenix, Jhon Rachid ou encore Natoo, ont
lancé l’opération « On est prêt » : un grand défi d’un
mois pour apprendre à recycler nos objets, à utiliser
moins de plastique ou à nous déplacer de manière
plus responsable.
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Manger autrement : essentiel pour
protéger l’environnement

L’AFFAIRE DU SIÈCLE
Lancée en décembre 2018 par 4 associations,
dont Greenpeace, l’Affaire du siècle est le
nom d’une action en justice contre l’État
français. Son but est d’obliger le gouvernement à agir contre le réchauffement
climatique. Les actrices Juliette Binoche
et Marion Cotillard, les youtubeurs Cyr!l
ou Simon Puech, l’astrophysicien Aurélien
Barrau et bien d’autres personnalités
soutiennent cette campagne, et plus de
2 millions de personnes ont déjà signé
une pétition en guise de soutien !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
laffairedusiecle.net.

L’alimentation est un thème central pour ces mouvements
citoyens. En effet, limiter sa consommation de viande et
de produits laitiers est un très bon moyen d’agir contre
le réchauffement climatique. Selon deux études scientifiques d’importance menées par le GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur les changements climatiques) et
par un groupe de chercheurs pour la revue internationale
Nature, il faudrait diminuer notre consommation de
viande et de produits laitiers de 50 à 90 % pour limiter le
réchauffement climatique !
Les youtubeurs de « On est prêt » se sont aussi penchés sur
nos assiettes, en recommandant de manger végétarien ou
d’écrire au maire de sa ville pour réclamer des repas
végétariens dans les cantines scolaires. Lancée en
janvier 2019, l’opération « Lundi vert » suit le même
chemin : portée par 500 scientifiques, personnalités ou
responsables politiques, cette campagne encourage les
Français à ne manger ni viande, ni poisson les lundis
pour protéger la planète et les animaux ! On essaye ?
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GRETA THUNBERG :
Elle dit tout haut ce que les grands pensent tout
bas : depuis plusieurs mois, Greta Thunberg
prend la parole devant les dirigeants internationaux pour leur rappeler qu’il est urgent d’agir
pour le climat. Et elle en sait quelque chose, car la
jeune Suédoise s’intéresse au sujet de très près !

Greta en grève devant
le Parlement suédois

Une prise de conscience à l’âge de 9 ans

Mobilisée pour le climat !

Lorsque l’un de ses professeurs lui a parlé du réchauffement climatique, Greta n’en a pas cru ses oreilles :
comment quelque chose de si grave peut-il se passer…
sans que personne n’agisse ? Elle a tout de suite décidé
de s’informer sur le sujet, puis elle a pris plusieurs
décisions : tout d’abord, elle a arrêté d’acheter des
produits neufs (sauf lorsque c’est vraiment nécessaire) et
elle a décidé de ne plus prendre l’avion, par exemple.

Mais, selon Greta, si l’on veut stopper le réchauffement
climatique, changer ses habitudes individuelles n’est
pas suffisant : il faut que les citoyens s’impliquent
plus, et il faut aussi que les responsables politiques
agissent de toute urgence.

Mais ce n’est pas tout ! Greta a aussi arrêté de consommer de la viande et des produits d’origine animale.
En effet, l’élevage est l’une des premières causes
d’émissions de gaz à effet de serre dans le monde,
et contribue aussi à de nombreux autres problèmes
environnementaux (pollution de l’eau, gaspillage des
ressources…). C’est également pour Greta une manière
d’agir pour les animaux : la jeune fille est même
engagée auprès d’une association qui lutte contre les
abandons des chiens !

C’est pourquoi elle a pris une grande décision : elle fait
la grève de l’école tous les vendredis pour inciter les responsables politiques à prendre des mesures d’urgence
contre le réchauffement climatique, car selon elle :
« Les décisions politiques ne sont pas à la hauteur de
la catastrophe climatique. Il faut changer le système,
prendre la mesure de la crise. »
La collégienne en grève a rapidement attiré l’attention
des médias, et a inspiré d’autres collégiens à agir dans
le monde entier. Elle a aussi pu évoquer le réchauffement climatique devant les dirigeants internationaux,
lors de la COP24 et du Forum de Davos.

UN FUTUR PRIX NOBEL DE LA PAIX ?
Devenue le symbole de la mobilisation pour la planète, Greta Thunberg
a été proposée pour le prix Nobel de la paix. Rendez-vous le 11 octobre
pour connaître les résultats !
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« On n’est jamais trop petit pour
faire une différence ! »
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Les jeunes se bougent pour
la planète !

UNE MOBILISATION MONDIALE
DES JEUNES POUR LE CLIMAT !

C’est sûr, les citoyens sont décidés à agir pour la planète,
et l’âge n’a pas d’importance devant l’ampleur du défi !
La Suédoise Greta Thunberg, qui a maintenant 16 ans,
est devenue le symbole de ce mouvement porté par de
nombreux élèves, lycéens ou étudiants. En septembre
2018, elle a commencé une grève scolaire pour attirer
l’attention des médias sur la crise climatique : chaque
vendredi, au lieu d’aller à l’école, elle se poste devant le
Parlement suédois pour protester. De nombreux médias
ont parlé d’elle, et Greta a pu attirer l’attention du
monde entier sur le problème du réchauffement
planétaire.

Le 15 mars 2019, des centaines de milliers
d’élèves ont manifesté dans 123 pays à
travers le monde, jusqu’en Antarctique !
En France, 195 000 jeunes ont marché
dans 221 villes, pour demander aux responsables politiques de prendre la crise
climatique au sérieux.

En effet, depuis quelques mois, des centaines de
milliers de collégiens et de lycéens se mobilisent
en rejoignant des marches pour le climat : en
Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Belgique, aux États-Unis, mais aussi en France,
tous marchent pour demander aux adultes
d’agir… comme des adultes. Et de prendre leurs
responsabilités pour que chacun puisse grandir
sur une planète encore vivable.

Le réchauffement climatique,
comment ça marche ?

QUIZ

Le réchauffement climatique désigne
l’augmentation des températures terrestres : les gaz à effet de serre piègent la
chaleur dans l’atmosphère, la chaleur
s’évacue moins et l’atmosphère se réchauffe
progressivement. C’est un problème très
important, qui risque d’avoir des conséquences terribles pour notre planète et
pour tous ses habitants…
Envie d’en apprendre un peu plus ? C’est
parti pour une expédition à la bibliothèque, au CDI ou sur Internet, pour
répondre à toutes les questions que tu te
poses. Et s’il t’en reste encore, n’hésite pas
à demander à un adulte qu’il t’explique ce
phénomène (ou n’hésite pas à lui expliquer
s’il ne le connaît pas bien !).

Peux-tu citer...
a) 3 gaz à effet de serre (GES) ?
b) 3 activités humaines qui produisent
des gaz à effet de serre ?
c) 3 moyens d’agir contre le
réchauffement climatique ?

Sources principales
« Huge Reduction in Meat-Eeating ‘Essential’ to Avoid Climate
Breakdown », The Guardian, 10 octobre 2018.
« The Fifteen-Year-Old Climate Activist Who Is Demanding a New
Kind of Politics », The New Yorker, 2 octobre 2018.
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