« Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec
vos paroles creuses. Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance.
Les gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes entiers s’effondrent,
nous sommes au début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous
parlez, c’est d’argent, et des contes de fées de croissance économique
éternelle ? Comment osez-vous ! »ONU, New York, 23 septembre 2019

Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003 à Stockholm en Suède. Son père
est réalisateur et sa mère, chanteuse. Elle dit avoir commencé à s’intéresser
au changement climatique dès l’âge de 9 ans. À 11 ans, certains troubles, dont
le syndrome d’Asperger (une forme d’autisme) sont diagnostiqués chez elle
et sa sœur Beata. Elle devient végane et refuse de prendre l’avion dès l’âge
de 15 ans. En mai 2018, elle gagne un concours invitant les étudiants suédois
à rédiger une lettre sur les effets du réchauffement climatique. Elle décide d’agir et son action sera rapidement relayée dans le monde entier : elle
décide de passer ses vendredis devant le parlement suédois au lieu d’aller à
l’école. Elle veut sensibiliser les autorités sur les conditions climatiques et à
les inciter à diminuer la production d’énergies fossiles, en conformité avec les Accords de Paris (Cop 21 en 2015).
Sur sa pancarte on lit : « Grève de l’école pour le climat ». Elle poursuit sa grève tous les vendredis en utilisant
des hashtags comme #FridaysforFuture ; le mouvement Fridays for Future devient mondial. On estime qu’ils ont
eu lieu dans plus de 250 villes à travers le monde fin 2018. Face à l’ampleur du mouvement, Greta adopte le rôle
de porte-parole de sa génération et interpelle les décideurs politiques afin qu’ils prennent en compte les conséquences du réchauffement climatique. Elle pointe l’inactivité des gouvernements face à un problème de plus en plus
urgent. On voit alors cette toute jeune fille prendre la parole devant des assemblées internationales, nationales,
devant des foules...apparemment sans peur ni sans retenue, mais avec cette grande colère face à l’injustice de la
situation (Décembre 2018 Pologne aux Nations Unies : COP24 ; Chambre des communes du parlement britannique
; Palais Bourbon en France ; Sommet mondial des régions pour le climat en Autriche ; Forum économique de Davos
; mars 2020 réunion tenue par la commission de l’environnement au Parlement européen au sujet de la proposition
de loi sur le climat....). C’est cette colère pure et juste qui touche des personnes dans le monde entier. Elle ose...
et c’est par ce verbe qu’elle est souvent citée, car elle a dit « Comment osez-vous... ? » (« How dare you... ? ») à
New York, au Sommet de l’Action Climatique, le 23 septembre 2919. Greta, un simple nom, mais que tout le monde
aujourd’hui associe à cette jeune femme. Elle montre aussi comment le courage d’une seule personne peut changer
le monde entier. Ironie du sort, elle est la descendante de Svante Arrhenius, prix Nobel de Chimie en 1903. Il
fut l’un des premiers à avancer une théorie sur le réchauffement climatique et l’effet de serre au début du XXe
siècle au travers de la loi d’Arrhenius. Sa notoriété a fait naître aussi beaucoup de critiques, de satire... etc, mais
n’est-ce pas le lot de toute personne publique ? Cela doit pourtant être parfois difficile à porter pour une si jeune
femme… En 2019, Greta Thunberg est élue personnalité de l’année par le magazine Times. Cette année-là, elle se
hisse également dans le top 100 des femmes les plus influentes de la planète édité par Forbes.
Pourquoi Greta dans les Eveillées ? Quelle jeune femme est plus éveillée que Greta aujourd’hui ? Sa colère est
juste et émouvante, son combat est essentiel. Si certains l’ont critiquée, elle n’en est pas moins une icône du
21ème siècle qui se dresse et dénonce les injustices. C’est « notre Jeanne d’Arc moderne » !
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