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Allemagne : des jeunes en grève de la faim

face à « la catastrophe climatique »

Âgés de 18 à 27 ans, lycéens ou étudiants, ces jeunes venus de toute

l'Allemagne estiment appartenir à « la dernière génération » qui peut

encore agir. Ils réclament « une discussion sincère et ouverte » sur le

climat avec les trois principaux candidats à la chancellerie, à moins de

deux semaines des élections législatives.
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« Nous sommes assis sur une bombe à retardement », alerte Hannah Lübbert, une des six activistes de 20 ans mobilisés
à Berlin. (Odd ANDERSEN / AFP)
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Pour 75 % des jeunes dans le monde, l'avenir est « effrayant » et près de 60 % sont « très »

ou « extrêmement » inquiets à propos du changement climatique, d'après une récente

étude menée par des chercheurs d'universités britanniques, américaines et finlandaises*.

Et 45 % d'entre eux déclarent que leur « éco-anxiété » se manifeste dans la capacité à

appréhender leur vie de tous les jours.

Cette « détresse psychologique » a même poussé de jeunes Allemands à s'affamer depuis

plus de quinze jours. « La crise du climat tue. Nous sommes en grève de la faim pour une

durée illimitée », proclame en lettres rouges une banderole suspendue à l'une des tentes

montées sur une esplanade de verdure entre la chancellerie et le Reichstag, à Berlin.

Au milieu du campement, six jeunes activistes, encadrés par une équipe de soutiens, ont

cessé de s'alimenter depuis la fin août. Une mesure radicale pour alerter sur « la

catastrophe climatique » dans laquelle l'humanité se débat, affirme à l'AFP l'un d'eux,

Jacob Heinze.

Jacob Heinze - im unbefristeten Hungerstreik
@camoranesi_jabo

Indefinate hungerstrike day 12 

#hungerstreik2021 
#UprootTheSystem

Greta Thunberg @GretaThunberg
School strike week 160. 
#climatestrike 
#fridaysforfuture #schoolstrike4climate
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Cette grève de la faim constitue « l'ultime recours dans la désobéissance civile face à

l'extrême gravité de notre situation », explique le jeune homme de 27 ans aux cheveux

longs relevés sur le crâne, les traits tirés, manifestement éprouvé par plus de deux

semaines de jeûne. « Nous sommes assis sur une bombe à retardement », renchérit

Hannah Lübbert, une autre activiste de 20 ans qui fait partie de l'équipe de soutien.

« Trop tard »

« Si nous ne changeons pas rapidement le cours des choses il sera trop tard dans quelques

années », avertit la jeune femme. Preuve en est : les inondations meurtrières qu'a connue

l'Allemagne à la mi-juillet et que les experts relient directement au changement

climatique.

Le réchauffement de la planète engendrera aussi son lot de famines, selon eux, d'où l'idée

de se priver volontairement de nourriture. « La sécurité alimentaire n'est pas garantie.

Nous nous dirigeons vers une guerre pour la répartition des vivres, de l'eau et des terres »,

poursuit Jacob Heinze.

8:36 AM · 10 sept. 2021
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Âgés de 18 à 27 ans, lycéens ou étudiants, ces jeunes venus de toute l'Allemagne estiment

appartenir à « la dernière génération » qui peut encore agir. Ensuite, soulignent-ils en

s'appuyant sur des rapports scientifiques, les conséquences dramatiques du

réchauffement climatique seront irréversibles.

« Pas assez »

Ils se veulent plus radicaux que le mouvement de désobéissance civile Extinction

Rebellion ou que Fridays for future, certains d'entre eux ont déjà mené des actions

spectaculaires : ils ont grimpé sur des bâtiments abritant des partis politiques ou se sont

enchaînés dans la rue avec d'autres pour bloquer la circulation. « Mais nous avons vu que

ces différentes formes d'action n'ont pas entraîné le moindre changement » au niveau

politique, juge Hannah Lübbert.

Réunis en cercle sur la pelouse, certains des grévistes de la faim arborent un visage

émacié. L'un d'eux, épuisé, s'effondre en larmes tandis que de jeunes équipes médicales

se relaient chaque jour pour contrôler tension et poids.

Au lendemain de l'interview avec l'AFP, Jacob Heinze a dû être transporté à l'hôpital

après s'être effondré, selon les activistes. D'autres restent sous les tentes où ils passent

leurs nuits. Au 15e jour de leur mouvement, ils ont décidé de radicaliser encore leur

action en renonçant aux boissons à base de vitamines qu'ils absorbaient jusqu'ici.

« Je me déplace lentement, je crois qu'on remarque les conséquences et la semaine

prochaine va être vraiment dégueulasse et dure », explique Henning Jeschke qui poste des

vidéos sur Twitter (ci-dessous en allemand).

Henning Jeschke - im unbefristeten Hungerstreik
@hinschauHen

Tag 16 des Hungerstreiks 

Lire aussi :
DECRYTPAGE - Climat : Joe Biden peut-il vraiment sauver la planète ?
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Anhaltender steiler Gewichtsverlust. 
#hungerstreik2021 

weil:
Das Klimaversagen wird unsere Wirtschaft zerstören. Es wird deinen Job, deine 
Familie und die Zukunft deiner Kinder zerstören. 

Lasst es die Herzen aller Verantwortlichen erreichen.

12:21 PM · 14 sept. 2021
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A moins de deux semaines de décisives élections législatives, ces jeunes réclament « une

discussion sincère et ouverte » sur le climat avec les trois principaux candidats à la

chancellerie, le conservateur Armin Laschet, le social-démocrate Olaf Scholz et

l'écologiste Annalena Baerbock.

Une « convention citoyenne » maintenant !

Leurs formations politiques ont toutes placé les questions environnementales parmi leurs

priorités. Et les Verts, désormais en troisième position dans les sondages après avoir eu

le vent en poupe au printemps, veulent faire de la neutralité climatique la priorité du

prochain gouvernement.

Mais les promesses des candidats apparaissent trop timorées aux yeux des grévistes de

la faim. Pour Jacob Heinze, aucun des grands partis n'est prêt « à prendre les mesures

nécessaires pour nous protéger, nous la jeune génération, de la catastrophe » en cours.

Jusqu'ici, seule la candidate écologiste les a contactés par téléphone, affirment-ils.

« Mais même avec les Verts nous ne remplirons par les objectifs que nous devons tenir en

matière de climat », selon Hannah Lübbert.

Ils exigent aussi du prochain gouvernement allemand qu'il mette sur pied un comité de

citoyens et citoyennes représentant tout le spectre de la société et chargé d'élaborer des

mesures de protection de l'environnement - à la manière de la convention citoyenne qui

s'est tenue en France malgré des résultats jugés décevants par les participants . Et ils

affirment être prêts à poursuivre leur grève jusqu'au bout.

Une école pour répondre à l'urgence ?

Lire aussi :
TRIBUNE - Urgence climatique : les écoles de commerce doivent dépasser les

promesses du green business

Continue without agreeing →

We respect your privacy!

We and our partners store and access non-sensitive information from your device, like cookies or a unique device

identifier, and process personal data like IP addresses and cookie identifiers, for data processing like displaying

personalized ads, measuring preferences of our visitors, etc.

You can change your preferences at any time in our Privacy Policy on this website.

Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can

object to those data processing by clicking on “Learn More”.

View our partners

Learn More → Agree and close

https://start.lesechos.fr/societe/environnement/convention-citoyenne-faut-il-reprendre-toutes-les-propositions-sans-filtre-1272612
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/urgence-climatique-les-ecoles-de-commerce-doivent-depasser-les-promesses-du-green-business-1341314


Pendant ce temps-là, à Paris, « l'Académie du climat » financée par la mairie vient

d'ouvrir ses portes dans le 4e arrondissement pour former les jeunes aux enjeux

environnementaux. Mêlant pédagogie et activisme, ce lieu dédié à l'action en faveur de la

transition écologique va former près de 2.000 écodélégués dans les collèges et lycées,

apprendre au public à coudre plutôt qu'à jeter, et offrira un espace de réunion et d'action

aux multiples organisations de jeunesse qui sont parties prenantes du projet.

*financés par l'ONG climatique Avaaz, ont interrogé 10.000 jeunes de 16 à 25 ans provenant

d'une dizaine de pays différents, sans leur dire le sujet de l'étude.

Rédaction START (avec AFP)
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