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Comme en Europe, de jeunes Américains se mobilisent contre le changement climatique.

Né en 2017, le mouvement Sunrise organise une journée d’action, mardi 26 février, en

faveur du « Green New Deal », une résolution parlementaire ambitieuse sur le climat.

« Nous allons créer des millions d’emplois et stopper le changement climatique ». Aru 

Shiney-Ajay s’adresse par visioconférence à des milliers d’autres jeunes à travers les États-

Unis. Cette étudiante américaine de 21 ans fait partie de Sunrise (« lever de soleil »), un 

mouvement de jeunes Américains qui veut pousser la classe politique à agir face à l’urgence 

climatique. Ce mardi 5 février, elle et d’autres leaders du mouvement présentaient leur plan 

d’action pour défendre le « Green New Deal », une résolution parlementaire qui appelle l’État

fédéral à lancer « une mobilisation nationale » en faveur du climat, modelée sur les 

programmes et grands travaux du « New Deal », décrétés par Franklin Roosevelt en 1933, 

pour sortir l’Amérique de la crise économique.

Climat, de jeunes Européens viennent soutenir la manifestation parisienne

Attirer l’attention des élus sur la menace climatique

Le mouvement a démarré en 2017 quand une dizaine de jeunes, issus de diverses associations 

environnementales et de justice sociale, ont décidé de s’unir pour attirer l’attention des élus 

sur la menace climatique. Depuis, le mouvement n’a cessé de croître. Il compte aujourd’hui 

130 groupes dans tout le pays et rassemble des milliers de volontaires, âgés pour l’essentiel de

20 à 30 ans.

Inspirés par la résistance non-violente des « Freedom Riders », actifs contre la ségrégation 

raciale des années 1960, mais aussi par les positions du mouvement Occupy Wall Street 

contre les inégalités, ils organisent des manifestations, interpellent les élus sur les réseaux 

sociaux, s’invitent directement dans leurs bureaux pour faire passer le message. En novembre,

ils ont occupé le bureau de la future chef de la majorité démocrate à la Chambre des 
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représentants, Nancy Pelosi, pour réclamer des actions en faveur du climat. Cinquante et un 

d’entre eux ont été arrêtés.

Pendant les élections de mi-mandat de 2018, le groupe s’est immiscé dans le jeu politique en 

apportant son soutien aux candidats alignés sur ses positions. Parmi eux, l’étoile montante du 

parti démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, coauteure du Green New Deal. « Jusqu’à présent, 

les groupes environnementaux ciblaient les entreprises. Sunrise, lui, vise la classe politique. Il

fait élire des alliés, ce qui permet d’institutionnaliser le mouvement et d’inscrire son action 

dans la durée », souligne Trina Hamilton, spécialiste de l’activisme environnemental, à 

l’Université de Buffalo.

Pour une transition écologique « juste »

« Notre objectif est à la fois de construire un mouvement de masse et d’avoir des champions 

dans les cercles politiques », précise Garrett Blad, qui a rejoint Sunrise en 2017 et en est le 

porte-parole. Le jeune homme de 26 ans a grandi dans une ferme de l’Indiana frappée par « la

sécheresse et les inondations. Sunrise a un regard nouveau. Pour nous, il ne s’agit pas d’un 

problème de “droite contre gauche”. Le clivage est plutôt “en haut contre en bas”, “peuple 

contre milliardaires qui soutiennent l’industrie fossile”. »

La France accueillera le «     Giec de la biodiversité     » en mai 2019  

Le Green New Deal, cette résolution que les militants de Sunrise ont contribué à écrire, est 

leur combat du moment. Une journée d’action nationale est prévue ce mardi 26 février pour 

faire pression sur le Congrès, qui doit se prononcer prochainement sur ce texte symbolique. 

Outre l’élimination des émissions de CO2 dans les dix ans, il prône une transition écologique 

« juste », qui s’appuierait sur de nouveaux systèmes de protection sociale et des garanties 

d’emplois pour les plus vulnérables.

Dévoilé mi-février, le document ne serait pas contraignant s’il était adopté, mais il a poussé 

les nombreux candidats démocrates, déclarés à la présidentielle de 2020, à se positionner en 

vue des primaires à venir. « Les jeunes Américains comprennent le problème climatique. Le 

défi est de les convaincre d’agir car ils ont l’impression de ne pas avoir leur mot à dire, 

souligne Aracely Jimenez-Hudis, 22 ans, volontaire à plein temps à Sunrise. Nous n’avons 

pas besoin d’attendre un leader plus âgé pour prendre nos responsabilités. Nous sommes en 

démocratie. »
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REPÈRES

Les grandes lignes du « Green New Deal »

Transformer en profondeur l’économie américaine pour en faire la nation pionnière en 

matière d’énergies renouvelables et de transition énergétique.

Mobiliser, sur les dix prochaines années, les capitaux, la main-d’œuvre et les compétences 

pour faire sortir les États-Unis des énergies fossiles et former les travailleurs américains aux 

métiers d’avenir.

Investir dans les transports propres, les énergies vertes et les systèmes agricoles durables.

Faire de l’État fédéral américain, l’employeur en dernier ressort pour des millions de 

jeunes hommes célibataires, mobilisés pour réhabiliter des terres arables, entretenir les forêts 

et autres activités bienfaitrices pour la société.

Alexis Buisson, correspondant à New York 
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