Australie : les enfants manifestent
#Fait du jour
Transcription
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Sébastien Duhamel :
Une grève en Australie, et les protestataires sont de jeunes écoliers et des collégiens !
Édouard du Penhoat :
Le mouvement de protestation s’est tenu dans plusieurs des grandes villes du
continent, mais il ne s’agit pas d’améliorer le menu de la cantine, c’est beaucoup plus
sérieux.
Alors que la COP24 sur le climat doit s’ouvrir dans quelques jours, et que l’Australie est
confrontée à de violents évènements climatiques, les jeunes enfants protestent contre
le silence des autorités. Caroline Lafargue.
Caroline Lafargue :
Ils sont des centaines : écoliers, collégiens et lycéens, encadrés par des parents, et
par la Coalition des jeunes pour l’action climatique, une association classée à gauche.
La petite Morgane Rayburg est l’une des seules de sa classe à faire grève, elle brandit
une pancarte sur laquelle elle a écrit : « J’ai 9 ans et j’en sais plus que le Premier
ministre sur le changement climatique. Il devrait retourner à l’école ».
C’est sa toute première grève.
Morgane Rayburg [avec traduction] :
Je rends service à l’environnement en n’allant pas à l’école aujourd’hui pour venir
manifester. Je rêve qu’en Australie, l’air soit propre, et qu’on ait tous des panneaux
solaires et plus de forêts urbaines.
Caroline Lafargue :
L’inspiration de ces petits grévistes, c’est Greta Thunberg, la lycéenne suédoise qui fait
un sit-in chaque semaine devant le parlement de son pays, exigeant des mesures pour
le climat.
Son action a touché Harriet O’Shea-Carre, 14 ans, qui a lancé le mouvement en
Australie.
Harriet O’Shea-Carre [avec traduction] :
Nous voulons que l’étude du changement climatique soit obligatoire - ce n’est pas le
cas dans notre collège. Et puis, le gouvernement doit bloquer le projet de la grande
mine de charbon opérée par Adani, c’est une catastrophe, il faudrait aussi fermer les
autres mines de charbon.
Caroline Lafargue :
Le gouvernement l’a déjà dit : il ne renoncera pas au charbon et l’Australie ne tiendra
pas ses engagements de réduction d’émissions pris à la COP 21 à Paris.
Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
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