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Un rassemblement de plus de 200 personnes  
a eu lieu le dimanche 6 septembre 2020 pour rendre 
hommage aux glaciers qui disparaissent à grande  
vitesse à cause du réchauffement climatique.
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Plus de 200 personnes se sont rassemblées 
pour dénoncer les conséquences des chan-
gements climatiques en Suisse et éveiller 
les consciences quant à l’ampleur globale 
du phénomène. Pour marquer l’événement, 
une marche intergénérationnelle a été 
organisée jusqu’à la cabane du Trient, 
emplacement emblématique pour mener 
la suite de la manifestation, puisqu’il y a 
30 ans, le glacier y était encore accessible. 
Aujourd’hui, il a reculé de plus de 1000 
mètres et n’est visible que de loin.

Plusieurs associations ont participé à 
cette commémoration organisée par l’Al-
liance Climatique, dont : le collectif Break 
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de taille. La Suisse devrait viser la neutra-
lité carbone d’ici 2050, mais est-ce 
suffisant ? Ne sera-t-il pas déjà trop tard ?

Une chose est sûre
Le système politique prend du temps et les 
mesures risquent d’arriver en retard. On 
le voit aujourd’hui avec l’initiative pour les 
glaciers, dont le gouvernement entame 
seulement la consultation du contre-
projet. Pourtant, plus de 500 petits glaciers 
se sont déjà éteints en Suisse. Le glacier du 
Trient, le plus imposant (Valais), a reculé 
de plus d’un kilomètre depuis le début de 
l’ère industrielle et risque de disparaître 
complètement d’ici 80 ans si aucune 
mesure n’est clairement prise.[1]

Les scientifiques estiment une diminu-
tion du volume de glace d’environ 17%, ce 
qui signifie que dans une quarantaine d’an-
nées les glaciers de Suisse auront diminué 
de 33%.[2] Ainsi, à la fin de ce siècle, il ne 
restera plus que 11 glaciers, sachant que la 
Suisse en répertorie plus de 1000 sur son 
territoire.[3]

Face à cette situation qui semble mener 
à une impasse, les militant·e·s pour la 
cause climatique rappellent que l’action est 
le meilleur moyen de faire bouger la justice 
et la politique. 

De plus, César Murangira, intervenant 
lors de la commémoration du glacier du 

Trient, souligne que la Suisse et les grandes 
puissances ont des responsabilités envers 
les populations minoritaires qui subissent 
elles aussi les effets des changements 
climatiques, bien qu’elles n’en soient pas 
directement responsables. Le climatologue 
met en avant le dérèglement des saisons 
au Rwanda, qui détériore directement la 
qualité de vie des habitant·e·s de ce pays. 
Autrement dit, notre mode de consomma-
tion nous impacte directement mais il se 
répercute aussi sur d’autres populations 
qui peuvent être minoritaires. De ce fait, 
le réchauffement climatique ne fait qu’ac-
croître les inégalités déjà présentes.

Pendant le mois de septembre, nous 
avons pu assister à d’autres événements 
qui ont démontré la détermination des 
activistes à vouloir changer les normes 
actuelles. On peut citer la semaine de l’ac-
tion Rise Up for Change, qui avait pour but 
d’occuper la Place Fédérale pour faire pres-
sion sur notre gouvernement et montrer 
qu’il est possible de vivre d’une manière 
durable et écoresponsable tout en ne reve-
nant pas à l’âge de pierre.

En tant que jeunes nous 
représentons l’avenir
C’est bien ce que nous voulons exprimer 
lors des manifestations pour le climat : 
l’avenir est entre nos mains. Il est possible 
d’agir, il est possible de faire bouger les 
choses, mais pour ce faire nous devons 
agir, et vite ! C’est ce que ressentent la 
plupart d’entre nous aujourd’hui.

« Nous ne voulons plus 
d’une société basée sur le 
profit de l’être humain » 

Comme le rappelle une jeune activiste 
présente à la manifestation du Trient, « le 
truc, c’est qu’on a trop attendu et c’est pour 
ça que les jeunes d’aujourd’hui se sentent 
légitimes de dire qu’il faut agir maintenant 
ou jamais. Ce futur nous appartient, à nous 
et aux prochaines générations ! »

Cette crise est essentiellement mise en 
avant par les jeunes car nous savons que 
nous devrons payer tôt ou tard le lourd 
tribut laissé par les générations passées. 

Free Suisse, l’ONG Pain pour le prochain, 
l’initiative pour les glaciers, le mouvement 
Grands-parents pour le climat, Green-
peace mais aussi Extinction Rebellion. De 
nombreux·ses intervenant·e·s, dont 
Jacques Dubochet (Prix Nobel de chimie), 
ont pris la parole après la marche. Nous 
partagions tou·te·s la même volonté de 
nous mettre en action pour lutter contre le 
réchauffement climatique et de sensibiliser 
l’opinion publique. 

« Le réchauffement 
climatique est régi par une 

loi exponentielle qui double 
tous les 30 ans à cause  
de l’augmentation du  

dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère, suite  
à l’utilisation des 

hydrocarbures fossiles 
depuis l’ère industrielle »

Monsieur Dubochet

La solution semble pourtant simple
Il faut sortir du carbone. Toutefois, même 
si la réponse paraît être évidente, appli-
quer les recommandations du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) est une tâche 
complexe qui demande un investissement 

[1] https://www.24heures.ch/un-hommage-pour-les-glaciers-disparus-251537284659
[2] https://www.wwf.ch/fr/stories/nos-glaciers-disparaissent
[3] https://www.letemps.ch/sciences/glaciers-lente-agonie
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Les mobilisations, les manifestations et les 
grèves du climat sont des moyens utilisés 
pour exprimer notre désaccord avec le 
système actuel.

ne connaissons pas grand-chose à la vie et 
que nous devrions retourner à l’école. Ce 
jugement arbitraire donne l’impression 
que la cause climatique n’est pas si urgente 
puisqu’elle est menée principalement par 
des jeunes. Mais n’oublions pas que l’ur-
gence climatique a un impact 
intergénérationnel et qu’il ne devrait pas 

entre les générations car tout le monde en 
ressentira les conséquences. Durant les 
manifestations, ce qui nous fait chaud au 
cœur c’est justement de voir les personnes 
plus âgées qui nous rejoignent, qui nous 
encouragent et qui sont là avec et pour 
nous.

Les choses bougent petit à petit
Mais il faudra malheureusement du temps. 
C’est propre à l’être humain, les habitudes 

du jour au lendemain. Certain·e·s parmi 
nous sont frustré·e·s que les dirigeant·e·s 
n’aient pas encore sorti la sonnette 
d’alarme, d’autres sont fatigué·e·s d’en-
tendre les discours climato-sceptiques qui 

chose est sûre, c’est qu’il faut oser agir, oser 
prendre la parole et parler du futur proche. 
Il faut oser, car le monde du vivant à besoin 
de nous.

Une question qu’on se pose souvent
Quelle planète va-t-on laisser à nos 
enfants ? Mais nous pourrions aussi nous 
demander quels enfants va-t-on laisser à 
notre planète. La politique compte et tient 

-
cera notre avenir proche et lointain. Mais 
rappelons-nous que même si cet aspect 
n’est peut-être pas directement de notre 
ressort, il est néanmoins possible d’être 
impliqué dans la lutte pour le climat. 
Commençons par agir à notre échelle, 
parlons-en à nos proches, informons-nous 

et changeons notre mode de consomma-
tion. En d’autres termes nous devons être 
le changement que nous voulons voir dans 
ce monde. Il est plus judicieux de penser 
le changement que de changer le panse-
ment ! ■
Amandine, Stella, Alexia et Jérémie

WWF YOUTH
Si toi aussi tu te sens investi·e dans la cause 
et que tu aimerais en savoir plus, nous 
t’invitons à nous rejoindre.
Retrouvez notre article ainsi que la vidéo 
que nous avons réalisée sur  

 wwf-ouest.ch/youth-glaciers
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