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Les adolescents
entrent en scène
« Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Pourtant, vous leur volez leur avenir sous
leurs yeux. […] Tant que vous n’envisagerez que ce qui est politiquement possible au lieu de vous concentrer sur ce qui doit être fait, il n’y a aucun espoir. On ne peut pas résoudre une crise sans la traiter en
tant que crise. Il faut laisser les énergies fossiles dans le sol et mettre l’accent sur l’équité. Et si les solutions sont si impossibles à trouver dans le système actuel, alors peut-être faut-il changer ce système. »
Ces paroles sont celles de Greta Thunberg, adolescente suédoise hors cadre. Elle a 15 ans au moment
où elle les prononce, en décembre 2018, à Katowice, en Pologne, devant les délégués de la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
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Pour comprendre une telle capacité à dire l’essentiel en quelques mots, à faire preuve d’un tel courage dans un lieu aussi solennel, à démontrer une force de caractère aussi précoce, cela aide de savoir
que cette adolescente a été diagnostiquée Asperger.

Pédiatre autrichien, Hans Asperger (1906-1980) est connu pour avoir situé le comportement autistique dans le continuum des variations normales de la personnalité et de l’intelligence1. Selon ses termes,
les enfants Asperger souffrent de « difficultés d’intégration sociale considérables », parfois compensées « par une originalité de la pensée et du vécu, pouvant mener à des qualités exceptionnelles ». 2
Ces difficultés d’intégration sociale considérables sont liées à un manque d’empathie et à une tendance à se focaliser de manière butée sur un sujet particulier. Mais dans le cas de Greta Thunberg, ces
difficultés se transforment en une capacité hors norme à ébranler une société… autiste sur le volet
du climat, et plus largement de l’écologie, c’est-à-dire, selon une définition simpliste, coupée du réel.
Car coupée du réel, Greta Thunberg ne l’est justement pas. Et si son regard extralucide sur un monde
à la dérive envoie une onde de choc, c’est parce qu’elle joint l’acte à sa parole si maîtrisée en faisant,
depuis septembre 2018, sur les traces de Gandhi, la grève d’école chaque vendredi. Assise devant le
Parlement suédois, elle exige de ce pays des actes décents au regard du péril climatique.
Son appel aux écoliers du monde entier lancé depuis Katowice pour qu’ils suivent son exemple a
été reçu cinq sur cinq. Des dizaines de milliers se sont mis à faire la grève d’école et à manifester en
Europe en reprenant souvent mot pour mot son argumentaire. Ils se reconnaissent dans l’intransigeance de cette jeune fille vis-à-vis de tant d’adultes qui se complaisent, par soi-disant « réalisme », à
peindre leur avenir en noir.
Messagère exceptionnelle, Greta Thunberg a su convaincre sa génération de faire entendre sa voix
sur ce sujet qui la frappe au cœur. Devant ce succès inattendu, les Artisans de la transition formulent
ce vœu : que toutes ces voix de l’avenir aident les adultes à sortir de leur coquille protectrice et à prêter
attention aux actions merveilleuses auxquelles ils peuvent eux aussi participer pour rouvrir, au moins
en partie, le futur de ces jeunes.
Merveilleux, ces citoyens qui attaquent en justice leur Etat laxiste sur le climat au nom des générations futures (page 62). Merveilleuse, la chercheuse et enseignante Cécile Renouard, qui monte un
centre alternatif pour enseigner aux étudiants comment activer la transition (page 9). Merveilleux,
ces habitants qui, en concevant et en construisant leur immeuble, bâtissent tellement « plus que du
logement » (page 15). Merveilleuse, l’association pour la protection du climat qui a lancé son initiative
populaire le 31 janvier (page 64). Merveilleux aussi, quiconque cesse de prendre l’avion ou sa voiture,
ou de manger de la viande comme s’il s’agissait là d’actes anodins. Le monde a changé. Et la signification de ces actes aussi. ■
1) La participation active de cet homme aux horreurs du régime nazi est désormais très bien documentée. Voir Edith Sheffer. Asperger’s
Children. The Origin of Autism in Nazi Vienna, Norton, New York, 2018.
2) Cités dans Uta Frith. L’énigme de l’autisme, Odile Jacob, Paris, 1993.
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