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Une héroïne au secours de la planète !

Alexandria Villaseñor L’homme et la planète

Adolescente, militante pour 
le climat et fondatrice de 
Earth Uprising !

Greta Thunberg, Alexandria a 
commencé à protester seule, 

mais d’autres personnes 
l’ont rapidement rejointe. 
Le 22 avril 2019, afin 
d’unir leurs efforts, elle a 
fondé Earth Uprising.  

Par le biais de cette 
organisation à but non lucratif, 

Alexandria met en relation et 
sensibilise les jeunes militants du monde 
entier. Étant elle-même originaire d’Amérique 
latine, elle souhaite encourager les jeunes de 
toutes origines à s’impliquer et s’exprimer !

Le savais-tu ?
• Quand elle manifestait devant les Nations Unies, 

quelle que soit la météo, Alexandria passait 4 à 
6 heures par jour assise sur un banc, aujourd’hui 
surnommé « le banc d’Alexandria » !  

• Pour se détendre, Alexandria aime lire et jouer à 
Animal Crossing !

• Dans les moments difficiles, Alexandria bénéficie 
du soutien de sa famille et des personnes 
formidables qu’elle a rencontrées dans ses 
activités militantes.

ANECDOTE !
Earth Uprising compte 

désormais des 
ambassadeurs dans plus 

de 50 pays et dans de 
nombreuses villes des 

États-Unis !  

Alexandria (au centre) 
manifeste aux côtés de 
Greta Thunberg et de  

ses amis !

Alexandria parle des 
inégalités lors d’un 

événement en 2019.

ANECDOTE !
Alexandria était l’une 

des cofondatrices 
du mouvement US 

Youth Climate Strike 
en 2019.
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Née le 18 mai 2005, Alexandria a 
toujours aimé la nature ! À l’âge de 
13 ans, durant un voyage, Alexandria a 
fait une crise d’asthme déclenchée par 
l’épaisse fumée émanant des feux de forêt 
qui sévissaient en Californie, alors qu’elle était 
pourtant à plus de 160 km de là. Une fois 
en sécurité chez elle à New York, où elle est 
rentrée en urgence, Alexandria a commencé à 
s’informer sur le lien entre les incendies et le 
changement climatique.  

Plus elle avançait dans ses recherches, plus 
elle était déterminée à s’engager en faveur 
de cette cause, jusqu’à ce qu’elle décide de 
passer à l’action en décembre 2018. Pendant 
plus d’un an, Alexandria a manqué l’école 
tous les vendredis pour manifester devant le 
siège des Nations Unies. Prenant modèle sur 


