Les slogans de la génération climat
Transcription
Extrait de Accents d’Europe du vendredi 15 mars 2019

[Ambiance de manifestation. Des jeunes scandent des slogans :
« Plus chauds, plus chauds que le climat, on est plus chauds, plus chauds, plus chauds
que le climat ! »]

Laxmi Lota :
C’est leur slogan, leur marque, leur cri de ralliement : « nous sommes plus chauds que le
climat ». Ils sont chaque semaine plusieurs milliers à marcher dans les rues de Bruxelles avec
parfois leurs professeurs. Il y a des écoliers de l’école primaires, des collégiens, des lycéens
et des étudiants.
Jeune manifestante 1 :
Nous on va subir ce réchauffement climatique et euh on pourrait en mourir de ce
réchauffement climatique et euh c’est [ce n’est] pas ce qu’on voudrait quoi.
Laxmi Lota :
On croise aussi des ours polaires, des dizaines de pancartes aux slogans évocateurs, parfois
provocateurs : « Chauffe ton mec, pas la planète », « Si le climat était une banque, on l’aurait
déjà sauvé », « Il n’y a pas de planète B », « J’ai rangé ma chambre, rangez votre désordre »
ou encore « Papa, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas ».

[Les manifestants scandent des slogans]

Laxmi Lota :
Dans la rue, les jeunes se disent prêts à sécher les cours tant qu’il le faudra, tous les jeudis.
Qu’espèrent-ils, à court ou à long terme ? Leurs idées ne sont pas toujours très concrètes
mais ils veulent déclencher une prise de conscience.
Jeune manifestante 2 :
Ben au moins qu’on se réunisse tous pour notre climat, qu’on se batte tous ensemble, qu’on
se bouge en fait, parce que après ce sera trop tard.
Jeune manifestante 3 :
Plus de lois pour le climat et les ministères ils doivent faire quelque chose parce que c’est très
urgent et ils [ne] font rien en fait.
Et que c’est [ce n’est] pas l’argent qui est la priorité mais le futur aussi.
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