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Revue de presse

Près de 1’000 articles de presse se réfèrent à la participation de Greta Thunberg à la conférence 
Smile for Future qui a eu lieu à l’UNIL en août 2019.

Des journaux du monde entier, de portée internationale
Ces articles ont été publiés dans de nombreux pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, la Grande Bre-
tagne, la Thaïlande, le Japon, l’Afrique du Sud, le Canada ou et les États-Unis.

La portée des médias ayant publié les articles est régionale, nationale et internationale (comme NBC 
News, l’AFP, BuzzFeed.News, Spiegel Online, Die Welt, Der Stern, etc.)











Agence France Presse, 09.08.2019

A Lausanne, les jeunes militants pour le climat préparent l’avenir

Greta […] est venue pour travailler à "une stratégie globale, des revendications communes". 
"Ça fait des mois qu'il y a des grèves et il ne faut pas que ça s'essouffle", dit-elle à l'AFP. Son 
autre motivation: "rencontrer enfin les gens", après des mois d'échanges sur internet. Entou-
rée d'une dizaine d'autres Français, elle profite du dîner offert sur une terrasse du campus, 
face au lac Léman et d'une prairie où paissent des moutons.

L'université a mis à disposition des locaux, la ville des logements gratuits, les repas sont 
confectionnés avec des invendus de supermarchés.

"On a eu une grande liberté" pour choisir les thèmes débattus, raconte Greta. Le travail en 
plénière a abouti à une base commune, tout en confrontant les participants à la difficulté de 
prendre en compte les différents points de vue et les cultures. "Ça nous a tous fait grandir", 
estime Kelmy Martinez, 21 ans, un des co-organisateurs. Les jeunes, qui concluait ce "som-
met" par une manifestation à Lausanne vendredi après-midi, ont participé à une soixantaine 
d'ateliers sur des sujets aussi divers qu'"anxiété climatique", "peuples indigènes", "capita-
lisme/anticapitalisme"...



Libération, 8 août 2019












