
1 
 

 

 

Greta Thunberg  a 16 ans. 

Elle vient de la Suède. 

Elle veut faire quelque chose pour le futur de la 

planète. 

 

En août 2018, elle a inventé la grève pour le climat. 

Au lieu d’aller à l’école pour étudier, elle est allée 

devant le parlement de son pays pour manifester. 

Greta reproche aux adultes de ne pas tout faire pour 

empêcher le réchauffement de la planète. 
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En décembre 2018, elle a dit son message à des 

représentants politiques. 

C’était en Pologne, à la conférence internationale 

pour le climat. 

Elle a aussi parlé devant les patrons et les décideurs du 

monde entier. 

C’était en 2019, à Davos, en Suisse.  

Calme et déterminée, Greta leur a demandé de se 

dépêcher d’agir pour le climat. 

Elle leur a demandé de faire quelque chose pour que 

les jeunes aient un avenir.  
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Greta est retournée à l’école. 

Mais elle a continué de faire la grève un jour par 

semaine, le vendredi. 

Maintenant, elle se promène pour parler de son 

message. 

Greta a influencé beaucoup d’élèves ou d’étudiants 

partout dans le monde. 

Comme en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en 

Australie et en France. 

 

Greta a lancé un appel mondial pour le futur. 

Elle invite les gens du monde entier à marcher le 27 

septembre 2019. 

Cette journée-là, Greta sera à Montréal pour marcher 

avec nous pour le climat ! 

Elle est devenue la porte-parole de tous ceux qui 

défendent la planète Terre. 
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 « Nous n’avons plus d’excuses et nous sommes à 
court de temps. »  

 

              
 

Le message de Greta 
 

“En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire, et si j’ai des 

enfants, ils fêteront peut-être ce jour avec moi.  

Peut-être qu’ils me parleront de vous, qu’ils me 

demanderont pourquoi vous n’avez rien fait quand il était 

encore possible d’agir (…)” 

 
“Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une 

poignée de gens de continuer à gagner d’énormes sommes 

d’argent.  

Notre biosphère est sacrifiée pour que des pays plus 

riches, des pays comme le mien, puissent vivre dans le 

luxe.  

Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient 

pour le luxe de quelques-uns (…)”  


