19 février 2019

L’actu du jour
Les jeunes font grève pour le climat !
Des lycéens et étudiants du monde entier manifestent pour la planète. En faisant grève, ils
souhaitent forcer les dirigeants à lutter contre le réchauffement climatique. 1jour1actu t’explique
comment ces jeunes se mobilisent pour sauver la planète.

Environ 1 000 jeunes ont manifesté à Paris pour le climat, le vendredi 15 février. (©
Michel Stoupak / NurPhoto / AFP).

Ils ont 15 ans et plus, et sont très inquiets pour la planète. Des lycéens et
étudiants manifestent pour le climat un peu partout dans le monde. En
France, le mouvement a commencé le vendredi 15 février. Environ 1 000
jeunes ont manifesté devant le ministère de la Transition écologique, à
Paris.
Mais ils ne veulent pas s’arrêter là. Des jeunes du monde entier ont appelé
à ne pas aller en cours tous les vendredis pour faire entendre leur voix. Ils
reprochent aux dirigeants politiques de ne pas agir contre le réchauffement
climatique.
Beaucoup de scientifiques affirment que si l’on continue à polluer comme
nous le faisons, des milliers d’espèces vont disparaître. Il y aura aussi plus

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que des lycéens et
étudiants font grève pour
le climat. Ils manifestent
en France et dans le
monde pour que les
dirigeants agissent.
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de catastrophes climatiques, comme des inondations et des sécheresses.
Si tu veux en savoir plus sur le réchauffement climatique, regarde la
vidéo d’1jour1question :

Des grèves partout dans le monde
L’idée de faire une grève pour le climat vient de Greta Thunberg. En
août 2018, cette jeune Suédoise de 16 ans a décidé de ne plus aller en
cours plusieurs fois par semaine. À la place, elle a manifesté devant le
Parlement de son pays, un lieu où se réunissent beaucoup d’hommes et
de femmes politiques.
Greta Thunberg a été invitée à plusieurs réunions mondiales, comme la
conférence pour le climat. D’autres jeunes ont suivi son exemple et ont
organisé des manifestations dans plusieurs pays, comme l’Australie. Ils ont
appelé tous les écoliers du monde à ne pas aller en cours le 15 mars.

Une proposition par semaine
Les manifestations ont commencé dans des pays du nord de l’Europe,
comme la Suède et la Belgique. Mais les jeunes Français ont fini par se
lancer. Ils veulent proposer chaque semaine une mesure pour lutter
contre le réchauffement climatique. Car si les dirigeants n’agissent pas,
ce seront surtout les jeunes générations qui subiront le réchauffement
climatique.
Et toi, que penses-tu de l’engagement de ces jeunes ? N’hésite pas à nous
le dire en commentaire.
Cyrill Roy
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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