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Militante pour le  
climat de renommée 
mondiale !

Greta Thunberg est née le 
3 janvier 2003 à Stockholm, en 
Suède. À l’âge de huit ans, elle 
découvre les enjeux du changement 
climatique et se sent rapidement frustrée 
par le manque de mesures prises pour y 
remédier. Cette colère s’amplifie avec le 
temps, jusqu’à ce qu’elle décide d’agir en 
août 2018.

Au lieu d’aller à l’école, la jeune 
Greta Thunberg âgée de 15 ans réalise une 
grande pancarte portant l’inscription « GRÈVE 
SCOLAIRE POUR LE CLIMAT » et la tient, 
seule, devant le Parlement suédois. Elle y 
est restée pendant près de trois semaines, 
exigeant des mesures immédiates en faveur 
du climat de la part des responsables 
politiques qui passaient devant elle.

Cette manifestation a capté l’attention 
internationale et, lorsque Greta Thunberg 
est retournée à l’école, elle avait inspiré 
des centaines de milliers d’autres élèves du 
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Greta Thunberg 
assiste à un 

rassemblement 
international sur le 

climat.

Greta en 
compagnie de 

militants lors d’une 
grève en 2019 !

monde entier. Ensemble,
ils ont lancé le mouvement 
« Fridays for Future », qui consiste 
à sécher les cours le vendredi 
pour revendiquer une action 
contre le changement climatique.

Dans les années qui ont suivi, 
la jeune militante a prononcé des 

discours devant des responsables 
politiques lors d’événements climatiques 
internationaux et a fait des apparitions dans des 
documentaires, des articles et des ouvrages. 
Elle a même été proposée pour le prix Nobel de 
la paix en 2019, 2020 et 2021 !

ANECDOTE !
En mars 2019, 

Greta Thunberg a inspiré la 
première grève mondiale 
pour le climat. Plus de 

1,6 million de personnes 
de 125 pays 

y ont participé !

Le savais-tu ?
• Avant de lancer sa campagne publique, 

Greta Thunberg a convaincu sa famille de passer 
au régime végétalien et de renoncer aux voyages 
en avion pour aider la planète !

• Greta Thunberg a la réputation de parler en 
toute franchise et honnêteté. Elle ne se laisse 
pas intimider par les adultes, y compris par les 
dirigeants du monde entier !

• En 2019, elle est devenue la plus jeune personne 
à avoir reçu le titre de « Personnalité de l’année » 
décerné par le Time Magazine.

Greta Thunberg est 
atteinte du syndrome 

d’Asperger, ce qui 
signifie que son cerveau 

fonctionne différemment 
parfois. Elle considère 
l’autisme comme son 

« super pouvoir », 
car il l’aide à rester 
concentrée sur sa 

passion.

Superstar de la planète !
Greta Thunberg L’homme et la planète


