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S’il  ouxt  retenir  xn  greste  d’éclut  portexr  d’espoir  duns  lu  morosité  hontexse  -xi  émune  des
conclxsions  de  lu  COP2a3,  ce  seru  celxi  de  lu  jexne  Sxédoise  Gretu  Thxnbergr,  dont  l’ullocxoon
prononcée en fnule de conoérence semonçuit uvec coxrugre les dirigreunts de lu plunète poxr lexr
inconsidéruoon menunt lu plunète toxt droit vers lu cutustrophe. Ce discoxrs poigrnunt et solennel,
-xi  u  ex tôt  ouit  de roxler  sxr  toxt  le  grlobe,  ne  poxvuit  ofrir  contruste plxs vio  uvec  cet  uir  de
contentement et les uppluxdissements noxrris émununt des uxtexrs d’xn uccord… vide.

Ax/ pxissunces dx monde réxnies en Pologrne poxr pointer les mesxres concrètes de lxtte contre les
chungrements  climuo-xes,  lu  jexne  Gretu  de  14 uns  est  venxe  dire  en  somme :  muis  comment
poxvezlvoxs sombrer duns xne indolence crusse et voxs en oéliciter ulors -xe toxt milite poxr xne
ucoon rudicule et  collecove u « Voxs dites -xe voxs uimez vos enounts plxs -xe toxt,  muis  voxs
détrxisez lexr oxtxr devunt lexrs yex/ »,  ultlelle  pluidé, sombre, grruve, imposunte de cohérence,
ulors -xe l’uxditoire s’uttenduit pextlêtre à xn pluidoyer vert toxt migrnon et toxt inofensio. Il n’en
oxt rien. Comment ne rien ouire lors-x’il est encore possible d’ugrir u implorultlelle. Et su conclxsion,
implucuble : « Noxs sommes venxs ici poxr voxs inoormer -xe le chungrement s’unnonce, -xe celu
voxs pluise ox non. Le vrui poxvoir uppuroent ux pexple. »

Voyez le discoxrs de Gretu Thxnbergr à lu COP2a3
https://yoxtx.be/VFkQSGyeCWgr

« Immorul ». « Sxiciduire ». Sxr le même ton, ce sont les mots -x’uvuit employés António Gxterres,
secrétuire grénérul de l’ONU, lu semuine dernière, poxr -xulifer l’ubsence possible de consensxs sxr
les règrles de mise en oexvre de l’uccord. Qxe dire ulors d’xne entente édentée et d’xne conoérence
-xi n’u même pus sx de munière cluire uccxeillir ouvorublement les dernières conclxsions dx GIEC,
duns le sillugre climutolnégruoonniste des ÉtutslUnis de Trxmp u

En octobre, le GIEC uvuit insisté sxr l’xrgrence de rédxire de munière rudicule les émissions de gruz à
efet de serre (GESo poxr oreiner l’embullement climuo-xe. L’uccord de Puris visuit xne uxgrmentuoon
« idéule » de 1,4 °C, « minimule » de 2a °C, muis hélus, les tructuoons des dex/ dernières semuines
muinoennent plxtôt xn rythme d’ux moins w °C,  ce -xi  unnonce xne détérioruoon grulopunte de
condioons poxrtunt déjà jxgrées irréversibles. Bien sûr -xe non, l’entente de sumedi ne oreineru en
rien les chungrements climuo-xes. Axcxn engrugrement concret de rédxcoon des GES ne oxt udopté.
Une  oronde  lumentuble  de  trois  puys  (ÉtutslUnis,  Arubie  suoxdite  et  Rxssieo  u  empêché  lu
reconnuissunce des oondements dx dernier rupport dx GIEC.
Les lumentuoons des puys en développement sxbissunt uvec rxdesse les contrecoxps des muxvuises
munières pollxuntes des grrundes pxissunces n’ont pus été entendxes. Les discxssions portunt sxr
l’uccroissement des contribxoons volontuires poxr diminxer les émissions de GES d’ici à 2a0e2a4 ont été
reportées à septembre 2a0e19, à New York. Les ÉtutslUnis, lu Rxssie, le Koweït et l’Arubie suoxdite,
toxs ussociés à xn vio murché dx pétrole, ont empêché lu réducoon d’xne entente fnule consucrunt
l’xrgrence de lu sitxuoon. Les e/perts uvuient prédit ce péturd moxillé, compte tenx de lu comple/ité
de lu toile gréopolio-xe sxr lu-xelle trônuit cette conoérence poxrtunt crxciule. L’incupucité d’ugrir
uvec vélocité cho-xe néunmoins.

Pendunt -xe les citoyens dx grlobe s’interrogrent sxr ce -x’ils pexvent bien mettre en oexvre poxr
purociper à l’efort collecoo à coxps de « pucte » et uxtres iniouoves citoyennes ruoruîchissuntes, les
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polio-xes dont ils dépendent ne purviennent même pus à reconnuître lu nutxre de l’xrgrence. On
pext donc comprendre les Gretu de ce monde de grrogrner huxt et  oort  ux nom des grénéruoons
oxtxres, -xi uxront poxr demexre xne plunète en déroxte.

Lu colère de Gretu Thxnbergr connuît ses échos jxs-x’ici, où Environnement Jexnesse espère le oex
vert de lu Coxr poxr xne ucoon collecove -xi dénonceruit ux nom de toxs les jexnes de w4  uns et
moins le mun-xe d’umbioon climuo-xe dx Cunudu brimunt les droits oondumentux/ des jexnes. Les
solxoons s’écrirontlelles pur lu voi/ des citoyens et lu voie des tribxnux/ u
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