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Greta Thunberg se joint à la jeunesse autochtone Sami pour demander la justice 

climatique ! 

 
Vendredi 7 février 2020 

Greta Thunberg, accompagnée par des activistes de Fridays for Future, se joint à la grève 
pour le climat organisée par la jeunesse autochtone Sami en Suède, qui a attaqué l’Union 
Européenne en justice pour manque d’ambition climatique à l’horizon 2030. 

Après avoir célébré hier la fête nationale Sami, l’association suédoise de la jeunesse Sami, 
Sáminuorra, organise aujourd’hui une grève pour le climat. Le mode de vie traditionnel du 
peuple autochtone Sami, basé sur l’élevage de rennes, est gravement menacé par les impacts 
dévastateurs de la crise climatique. Face à cela, l’association s’est engagée en mai 2018, avec 
10 familles d’Europe et du monde, dans une action en justice inédite contre le manque 
d’ambition climatique de l’Union Européenne et le non-respect de leurs droits fondamentaux : 
le People’s Climate Case. 

Selon l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie, les conséquences du dérèglement 
climatique dans la région Arctique sont de plus en plus visibles à mesure que les conditions 
météorologiques deviennent plus extrêmes. Depuis 10 ans, la neige est parfois remplacée par 
la pluie à cause de saisons hivernales plus chaudes. Quand des températures très froides font 
suite à des périodes pluvieuses, le sol se transforme en une couche épaisse de glace à travers 
laquelle les rennes ne peuvent plus dénicher de nourriture. Les incendies estivaux et les 
changements récents dans les précipitations ont d’immenses conséquences sur le mode de vie 
traditionnel et la culture Sami. 

Pour Sanna Vannar, présidente de l’association de jeunesse Sáminuorra : “Chaque Sami souffre 
de la crise climatique. En tant que peuple autochtone, nos vies, nos traditions, notre culture dépendent 
de la nature. La nature devient chaque jour plus difficile à appréhender, que ce soit pour trouver du 
poisson ou pour rassembler nos troupeaux de rennes. La jeunesse Sami s’engage dans le combat pour 
la justice climatique sur ses terres traditionnelles, dans les rues et dans les tribunaux”. 

Pour Greta Thunberg : “Les solutions à la crise climatique doivent prendre en compte les savoirs et 
la sagesse des peuples autochtones. Nous avons beaucoup à apprendre de celles et ceux qui vivent 
avec et grâce à la nature depuis des milliers d’années. Nous vous soutenons dans votre lutte, car c’est 
aussi notre lutte”. 

Pour Maurice Feschet, qui accompagne la jeunesse Sami devant les tribunaux européens : 
“L’inaction climatique des dirigeant-es européen-nes met en péril la culture Sami et les jeunes 
générations. En tant que grand-père de 74 ans et co-plaignant des jeunes Sami dans le People’s 
Climate Case, je soutiens pleinement la jeunesse en Europe et dans le monde parce que la survie de 
nos communautés et cultures dépendent d’actions climatiques fortes”. 

L’inédit People’s Climate Case a été jugé inadmissible par le Tribunal européen en mai 2019 
pour des raisons de procédure, alors même qu’il avait reconnu que le changement climatique 
comme une menace pour les droits humains. Le tribunal jugeait que les familles n’avaient pas 
d’intérêt à agir car elles n’étaient pas les seules à souffrir du changement climatique. Les 
familles et l’association de jeunesse Sami ont fait appel de la décision en juillet 2019. 

https://peoplesclimatecase.caneurope.org/
https://peoplesclimatecase.caneurope.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt33taKwYQU&t=19s
https://peoplesclimatecase.caneurope.org/
http://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2020-extremt-mild-1.155422
https://www.youtube.com/watch?v=Nt33taKwYQU&t=19s
https://notreaffaireatous.org/cp-les-familles-du-peoples-climate-case-font-appel-de-la-decision-du-tribunal-de-lunion-europeenne-qui-avait-juge-laffaire-irrecevable/


 

Wendel Trio, directeur de CAN Europe a déclaré : “Les dirigeants européens doivent comprendre 
que s’engager pour plus d’action climatique en améliorant l’objectif de réduction des émissions de GES 
à l’horizon 2030 n’est plus un débat politique ou technique. Il s’agit de la protection des droits des 
peuples autochtones, du droit à la vie des citoyen-nes, des modes de vie, des familles et de notre futur 
commun”.  

Pour Clothilde Baudouin de Notre Affaire à Tous : “Nous continuerons de nous battre dans les 
tribunaux pour que les dirigeant-es prennent enfin la mesure de leur inaction climatique. Le People’s 
Climate Case a permis de mettre en lumière la diversité des familles affectées par les dégradations 
environnementales. Toutes les générations et communautés, à l’image des jeunes Sami et de Maurice 
Feschet, s’engagent dans les tribunaux et dans les rues car c’est ensemble que nous pouvons établir la 
justice climatique”.  

Aujourd’hui, La commission européenne a une opportunité concrète pour proposer un objectif 
à l’horizon 2030 bien plus ambitieux, pour montrer que l’Union Européenne défend ses 
citoyen-nes. 
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