Je m’appelle Adèle, j’ai 14 ans, et j’ai un problème.
Aujourd’hui, des millions de personnes sont victimes du réchauffement climatique dans le monde.
On me dit souvent que c’est dans les pays les plus pauvres que les gens subissent le plus les
conséquences du réchauffement global du climat, alors que c’est nous et tous les autres pays
développés qui avons détériorés et aggravons toujours dangereusement l’état de la terre.
Mais quelles en sont les conséquences ici ?
Pendant ces dix dernières années, nous avons perdu 20% les glaciers Helvétiques. Il y a une année,
nous avons enregistré le mois de juillet le plus chaud depuis 1864, date où l’on a commencé à
mesurer les températures. Si ça continue comme ça, je vivrai la disparition des glaciers. Si ça
continue comme ça, je vivrai des hivers sans neige. Je vivrai avec de moins en moins d’eau, avec des
sols pollués, avec un air vicié.
Bref, la Suisse ne sera pas épargnée.
Alors j’ai décidé de faire grève le vendredi. Mais faire grève n’est pas aussi simple que ce que vous
pensez. Tous les étudiants de Fribourg qui manifestent ont une absence injustifiée. Mais encore, s’ils
loupent un examen ils peuvent avoir 1. J’ai même été menacée de recevoir une amende.
Est-ce normal ? (2x ?)
Nous les jeunes, qui sommes le futur, nous ne pouvons pas nous exprimer. Or, les enfants ont tous le
droit de manifester, et, au lieu de les sanctionner, il faut les encourager. Il faut les encourager car
c’est un mouvement qui va et qui a déjà changé des choses.
(Quelque part là-dedans, j’aimerai caser « Quelle terre laissez-vous à vos enfants ? Quels enfants
laissez-vous à cette terre ? En rapport avec la répression de l’expression. Mais comme j’ai déjà bcp.
Dénaturé le texte je ne la sentais pas trop…)
Des progrès se font petit à petit. Par exemple à Bâle et dans le canton de Vaud, nous avons déclaré
l’urgence climatique. À Fribourg, des discussions se font avec le conseil d’Etat. Oui, rien de bien
concret pour l’instant, mais les choses changent.
Je vous invite à amener vos projets et les mettre en place que ce soit au niveau individuel comme
communal, cantonal, national, ou encore international.
Tout ce que nous déciderons de faire pendant ces 20 prochaines années déterminera le futur de la
planète.
Je m’appelle Adèle, j’ai 14 ans, et nous avons un problème.
(… à résoudre ? pour ne pas finir sur une notre trop négative ?)

