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A N A LY S E

Climat : pourquoi
Greta Thunberg jette un
froid
Par Aude Massiot(https://www.liberation.fr/auteur/15648-audemassiot) — 24 septembre 2019 à 20:31

Greta Thunberg lors du sommet de l’ONU sur le climat, lundi à New York. Photo Yana
Paskova. Reuters

Avocate passionnée de la cause climatique, la
Suédoise de 16 ans essuie depuis un an un déluge
d’accusations, que son intervention de lundi à New
York a encore intensifiées. L’occasion de faire le point
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sur ces reproches, qui visent à relativiser le message
qu’elle porte.
«How dare you ?» Comment osez-vous ? La question lancée, larmes aux yeux
et voix tremblante, par Greta Thunberg, la figure du mouvement des jeunes
pour le climat, aux chefs d’Etat à la tribune des Nations unies, lundi à
New York, s’est propagée dans le monde entier à la vitesse des réseaux
sociaux. Une nouvelle fois, et avec plus d’émotion que dans ses précédents
discours, la jeune militante à la tresse emblématique a bousculé les politiques,
menaçant : «Si vous échouez, on ne vous pardonnera jamais.» Dans la foulée,
elle a annoncé avec quinze autres jeunes, notamment d’Afrique du Sud, des
Etats-Unis, d’Argentine, des îles Marshall et de France, déposer une plainte
contre cinq Etats au nom de la Convention des Nations unies sur les droits des
enfants. L’action juridique, qui vise entre autres la France, ne donnera pas lieu
à un procès. Piqué au vif, le gouvernement français a aussitôt entamé un
virage à angle droit dans ses propos sur la Suédoise. Greta Thunberg se voit la
cible de nombreuses critiques depuis sa prise de parole, aujourd’hui célèbre,
lors de la Conférence onusienne sur le climat (COP 24), en Pologne, en
décembre dernier. Décrypter ces attaques permet de comprendre en filigrane
le phénomène Thunberg.
A L I R E AU SSI
Vexée d’avoir été pointée du doigt, la France boude(https://www.liberation.fr/france
/2019/09/24/vexee-d-avoir-ete-pointee-du-doigt-la-france-boude_1753358)

Critique n°1 : elle est trop jeune pour saisir la complexité de la crise
climatique
A 16 ans, Greta Thunberg en paraît trois de moins. Sa bouille juvénile lui a
valu d’être traitée de gamine ignorante qui ferait mieux d’aller à l’école plutôt
que passer ses vendredis dans la rue à se plaindre, et à encourager ses
camarades à faire de même. L’aurait-on davantage prise au sérieux si elle avait
été un garçon ? En même temps, sa jeunesse et le contraste avec la teneur de
ses discours, appelant à écouter la science et à agir, constituent une grande
partie de sa force. Il faut le reconnaître, elle ne raconte rien de nouveau.
Beaucoup, avant elle, ont tenté d’alerter sur la trajectoire dangereuse prise par
l’humanité sur le climat. Pourtant, Greta Thunberg, elle, captive les foules. Et
aime jouer de sa jeunesse, au cœur de ses discours si poignants. Lundi, elle
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lançait : «Je ne devrais pas être ici. Je devrais être de retour à l’école, de
l’autre côté de l’océan. […] Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos
mots vides.» Elle fait de son jeune âge un attribut de son innocence et de celle
de sa génération, face à l’irresponsabilité de celles qui l’ont précédée. Une
position facile à tenir. Si elle était née vingt ans plus tôt, n’aurait-elle pas fait
comme tous les gens ayant son niveau de vie, continuant à profiter du confort
donné par la modernité ? Mais voilà, Greta Thunberg n’est pas née il y a
vingt ans. Et elle en aura 47 en 2050 quand, si l’on n’inverse pas la courbe
ascendante des émissions de gaz à effet de serre, il fera près de 2 °C de plus en
moyenne sur la planète, et le double sur les terres émergées. Que les canicules
seront devenues une routine dans de nombreuses régions, dont la France.

Critique n°2 : elle est manipulée. Qui se cache derrière le succès
Thunberg ?
Au vu de l’écho planétaire des propos de la Suédoise qui, en l’espace d’un an,
est passée du statut de lycéenne faisant grève devant le Parlement suédois, à
celui d’icône mondiale de la lutte contre le dérèglement climatique, certains
s’interrogent. D’autres répondent qu’on ne se poserait pas la question si elle
avait 20 ans de plus. Dans un premier temps, ses détracteurs ont pointé de
prétendus liens avec Ingmar Rentzhog, un entrepreneur suédois qui a profité
de l’image de l’adolescente pour lever des fonds pour sa start-up. Il a contribué
à médiatiser le tout premier sit-in de Greta Thunberg devant le Parlement
suédois, à Stockholm, le 20 août 2018. La militante a assuré qu’elle n’était pas
au courant que son image avait été utilisée. Quelques jours plus tard, la startup présentait ses excuses, précisant que la jeune fille n’avait aucun lien
financier avec elle. L’influence viendrait-elle des parents Thunberg ? Fin
août 2018, au moment où leur fille aînée commençait ses sit-in dans la
capitale suédoise, ils publiaient un livre relatant le basculement écologique
que leurs enfants avaient provoqué chez eux. Depuis, ils soutiennent Greta
dans son engagement et son père l’accompagne souvent dans ses
déplacements. Pourtant, la Suédoise ne semble pas être la marionnette de ses
géniteurs, ni défendre de dessein caché. Son objectif est affiché : bousculer les
dirigeants et les citoyens pour qu’ils s’emparent de la question climatique en
se mettant à la hauteur de cet enjeu. Un agenda qui s’aligne sur ceux de
beaucoup d’ONG environnementalistes, qui n’ont pas hésité, quand c’était
nécessaire, à lui fournir une aide logistique pour ses déplacements ou ses
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relations presse. Surtout, ce qui affaiblit la thèse d’une possible manipulation
est la constance de Greta Thunberg à ne pas porter de message idéologique ou
politiquement orienté. Elle refuse de se prononcer sur les méfaits du
capitalisme ou sur la possibilité d’un effondrement civilisationnel. Son credo :
écouter les scientifiques du climat.
A L I R E AU SSI
Les Droits de l’enfant, nouveau levier dans la lutte pour le climat(https://www.liberation.fr
/france/2019/09/24/les-droits-de-l-enfant-nouveau-levier-dans-la-lutte-pour-leclimat_1753359)

Critique n°3 : elle n’apporte pas de solutions
Dès sa venue en France, au mois de juillet, nombre d’élus avaient pointé
l’absence de propositions de Greta Thunberg. Sur France Inter, mardi matin,
la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a
repris ce refrain : «Quelles sont les solutions qu’elle met sur la table ? Je ne
sais pas.» Une interrogation étonnante de la part d’un membre du
gouvernement français à l’attention d’une adolescente de 16 ans. Mais Brune
Poirson a raison, la Suédoise martèle, dans ses discours, les réalités
scientifiques et inquiétantes du changement climatique et ne présente pas de
solutions. Mais est-ce seulement son rôle ? Si le secrétaire général de l’ONU l’a
invitée à New York, ce n’est pas pour apporter des réponses déjà largement
connues à la crise environnementale, mais pour sa capacité sans pareil à
mobiliser les populations.

Critique n°4 : elle est culpabilisatrice sans raison
En juillet, lors d’une rencontre à Stockholm, elle nous avait
affirmé(https://www.liberation.fr/planete/2019/07/14/greta-thunberg-onne-sait-pas-ce-qui-va-se-passer-tout-est-possible_1739960) : «On ne peut pas
continuer à raconter seulement les histoires joyeuses et pleines d’espoir. On
doit au moins essayer de faire connaître la vérité.» Ce débat anime la sphère
environnementaliste depuis des décennies. Faire peur ou donner envie, la
vérité est sûrement au milieu. La Suédoise est la première à tenir sur la scène
internationale des propos si durs, si créateurs d’angoisse. Pourtant, malgré ce
que prétendent certains, elle garde espoir que l’humanité puisse prendre le
virage à temps. Sinon, pourquoi consacrer autant d’énergie, une année de son
cursus scolaire et subir tant de critiques pour cette cause ?
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(https://www.coveringclimatenow.org/)
Aude Massiot (https://www.liberation.fr/auteur/15648-aude-massiot)
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