
Mesdames et Messieurs,  
 
Permettez-moi de me présenter. Je m’appelle Quentin Knight et ce soir j’ai l’immense plaisir 
d’être parmi vous pour vous parler des grèves pour le climat. 
 
Dans l’esprit de garder les choses festives, je vais vous parler brièvement de notre 
mouvement avant de vous souhaiter à toutes et à tous un excellent 1er août. 
 
Ce soir nous fêtons le 1er août, notre fête nationale. Nous fêtons les origines de notre pays, 
nous fêtons les personnes et les cantons d’origine qui se sont unis pour la première fois en 
1291 pour créer une entité qui à terme deviendra la Suisse moderne. 
 
Notre mouvement, celui des grèves pour le climat est aussi un mouvement d’union. La 
volonté de s’unir en tant que jeunes et un peu plus âgés pour montrer à la Suisse, aux autres 
pays et au monde entier que LE défi du 21éme siècle est la lutte contre le réchauffement 
climatique. Il y a un problème de fond à notre société et nous sommes là pour tirer sur la 
sonnette d’alarme. Notre société doit changer, nos modes de consommation doivent 
changer, nos façons de produire doivent changer, notre utilisation des ressources doit 
changer, nos consciences doivent changer, mesdames et messieurs, nous n’y échapperons 
pas, nous devons changer. 
 
Comment nous présenter à vous ?  
Le plus simple, je pense c’est de vous présenter, vous REprésenter nos revendications, ce à 
quoi nous aspirons, ce que notre pays, celui que l’on célèbre ce soir, doit faire pour apporter 
sa contribution à la lutte contre le changement climatique.  
 
Que voulons-nous ? Que voulons-nous tous ? Car croyez-nous, cela est dans l’intérêt de 
tous. 
 
De un, nous voulons la neutralité carbone suisse d’ici 2030. 
 
De deux, nous voulons que l’état d’urgence climatique soit déclaré au niveau national et 
international. Et puisque nous sommes ici ce soir, pourquoi pas un état d’urgence 
climatique pour la commune de Presinge ?  
 
De trois, nous voulons la justice climatique.  
 
Pour atteindre ces objectifs, le changement de système est non pas une option mais un 
passage obligatoire que nous devons tous emprunter.  
 
Voilà c’est ça le mouvement des grèves pour le climat et tout le monde est invité à 
participer.  
 
Pour nous rejoindre, nous faisons régulièrement des assemblées générales. Vous pouvez 
nous suivre sur Facebook et Instagram et vous trouverez notre mail sur notre site internet 
Climatestrike.ch  
 



Les prochaines grandes manifestations auront lieu le 27 et 28 septembre.  
 
Nous tenons à remercier Mr le maire et la commune pour leur soutien et de nous avoir 
invité à venir parler ce soir.  
 
Mesdames et Messieurs, le mouvement des grèves pour le climat vous souhaite à toutes et 
à tous un excellent 1er août en espérant vous retrouver prochainement lors d’une grève 
climatique ou dans une société plus respectueuse de notre terre et de notre climat. 
 
Vive notre monde ! 
Vive le climat ! 
Et bien sûr, vive la Suisse ! 

Quentin KNIGHT 
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