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Deux jours après le succès d’un rassemblement des jeunes belges en faveur de la 

lutte contre le réchauffement climatique, 70 000 personnes de tous âges ont défilé, 

dimanche 27 janvier, à Bruxelles, pour réclamer des mesures énergiques.

En Suisse aussi, les jeunes ont manifesté pour réclamer des actions concrètes, juste 

après qu’une adolescente suédoise a interpellé les décideurs de la planète au Forum 

de Davos.

Le temps était froid et pluvieux, dimanche 27 janvier à Bruxelles. Cela n’a pas empêché 

quelque 70 000 personnes de tous âges, venues de toutes les régions du pays, de 

participer à la seconde Marche européenne pour le climat. Dans le cortège, familial, qui 

a traversé la ville, depuis la gare du Nord jusqu’au Parlement européen, des militants 

dansaient au rythme d’une fanfare, en scandant : « chauds, chauds, on est plus chauds 

que le climat ! », pour dénoncer « l’inertie des autorités » face au réchauffement 

climatique.

À lire aussi À Paris, une agora pour le climat mobilise des jeunes

À l’initiative du collectif « Rise for Climate », la marche, organisée parallèlement à des 

actions similaires en France, avait notamment l’objectif « d’interpeller » les dirigeants 

européens qui se retrouveront en mars pour un sommet. Et, plus largement, de mettre la 

pression sur le monde politique pour qu’il adopte enfin des mesures fortes en faveur du 

climat.

Quelque 65 000 manifestants avaient déjà défilé, pour les mêmes motifs, le 2 décembre, 

à Bruxelles, au premier jour de la COP24 qui s’ouvrait en Pologne, grand rendez-vous 

international pour discuter de la lutte contre le changement climatique.

À lire aussi La tempête «     Greta     » annoncée sur le forum de Davos  
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La jeunesse se mobilise

Cette nouvelle manifestation intervient deux jours après le succès d’un rassemblement 

similaire à l’initiative de la jeunesse belge. En effet, depuis le début de cette année, 

écoliers et étudiants manifestent tous les jeudis pour réclamer des mesures ambitieuses et

rapides pour le climat. Jeudi 21 janvier, désormais rejoint par les étudiants, la marche 

« Youth for climate » a rassemblé 35 000 personnes, soit trois fois plus qu’une semaine 

plus tôt.

Dans toute l’Europe, la jeunesse se mobilise d’ailleurs, inspirée notamment par une 

jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui a frappé l’opinion publique lors de la 

COP24 à Katowice, début décembre, avec une plaidoirie en faveur des générations 

futures.

À lire aussi  La COP24 accouche d’un accord a minima.

Cette adolescente qui, depuis août 2018, manque ses cours tous les vendredis pour exiger

des mesures concrètes contre le réchauffement climatique, est aussi venue faire entendre 

sa voix au Forum mondial, organisé dans la station de ski suisse de Davos.

Entre deux discours sur le ralentissement de la croissance chinoise et le Brexit, elle a 

interpellé les décideurs présents. Tous savaient à quoi s’attendre. « Certaines personnes, 

certaines entreprises, et certains responsables politiques en particulier savent très 

précisément quelles valeurs inestimables ils ont sacrifiées afin de gagner des sommes 

d’argent inimaginables », avait-elle dénoncé dans un message audio, avant d’arriver à 

Davos.

Les jeunes suisses, aussi

Cette interpellation a trouvé un écho auprès de la jeunesse suisse : persuadés que « si le 

climat était une banque, il aurait déjà été sauvé », plusieurs milliers de collégiens et 

d’étudiants ont défilé vendredi 25 janvier dans les rues de Lausanne, Genève et d’autres 

villes de la confédération helvétique pour exiger des actions concrètes. Car, « il n’y a 

pas de planète B ».
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