
Rituel 

Citoyen mystère 

 

 

Elle a reçu plusieurs 
prix et distinctions 

pour son 
militantisme. En 
mai 2019, à l'âge 
de 16 ans, elle a 

fait la couverture 
du Time, un très 

célèbre magazine 
américain 

 

Greta Thunberg, née le 3 janvier 2003 à 

Stockholm, est une militante suédoise pour la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

En mai 2018 elle gagne un concours d'écriture sur le climat à 
la suite duquel elle rencontre des militants écologistes. 

À l'âge de 15 ans, le 20 août 2018, jour de la rentrée des 
classes, au lieu d’aller à l’école Greta Thunberg fait le piquet 
de grève devant le parlement suédois et explique aux 
journalistes qu'elle n'ira pas à l'école jusqu'aux élections 
générales du 9 septembre 2018. La Suède venait alors de 
vivre une canicule avec des feux de forêt sans précédent. Elle 
exige que le gouvernement suédois réduise les émissions de 
dioxyde de carbone dues à l'homme. Elle reste assise devant 
le Parlement suédois chaque jour durant les heures d'école. 
Elle appelle, sur sa pancarte, à une « grève de l'école pour le 
climat ». Son histoire est reprise par les journaux 
internationaux. 

Le mouvement se propage dans le monde entier en 
décembre de la même année. Elle est invitée à venir faire 
des discours pour expliquer son combat dans les villes du 
monde entier. Elle est venue en France pendant l’été  
2019 et a parlé devant tous les députés.  
Elle a été très critiquée par les climatosceptiques.  

 

 

 

 

 

Savais-tu que : 

- Sa mère est chanteuse d'opéra et son père est un acteur 
de cinéma. Elle a une sœur cadette.  

- Greta Thunberg déclare avoir commencé à s'intéresser au 
changement climatique à l'âge de neuf ans.  

- À onze ans, un syndrome d'Asperger et un trouble du 
déficit de l'attention sont diagnostiqués chez elle.  

- Elle devient végane, influençant sa famille : son père 
devient également végane, et sa mère s'en approche. Elle 
refuse les achats non nécessaires ; sa famille fait de même. 
Elle refuse de prendre l’avion ou tout autre moyen de 
déplacement polluant.  

 

 

Greta Thunberg 

 

« Nous sommes en face d'une menace 

existentielle. Ceci est la crise la plus 

grave que l'humanité ait jamais subie. 

Nous devons en prendre conscience tout 

d'abord et faire aussi vite que possible 

quelque chose pour arrêter les 

émissions de gaz à effet de serre et 

essayer de sauver ce que nous 

pouvons. »  

Greta Thunberg 

 

 

Suédoise 
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