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Agir

Militance

LD�mb˭\JVNDPb}��ODb�KRQWH�GH�YROHU��FH�PRXYHPHQW�G«QRQ-
çant l’impact du secteur aérien sur les désordres clima-
tiques est née en Suède, pays de contrastes, à la fois terre 
QDWDOH�GH�*UHWD�7KXQEHUJ�� OƀDGROHVFHQWH�TXL�D� ODQF«� OHV�
grèves des jeunes pour le climat, et patrie de l’avion-roi 

où ce dernier est cinq fois plus utilisé que la moyenne mondiale par 
des Suédois restés attachés à leurs destinations ensoleillées. 
Il y a deux ans, Maja Rosén, militante de 36 ans à l’époque, ins-
WDOO«H� ¢� *¸WHERUJ�� OD� JUDQGH� YLOOH� GX� 6XG� GH� OD� 6XªGH�� FODPDLW�
sur les réseaux sociaux son refus d’embarquer. Sa décision, 
FRQ˩DLW�HOOH�� «WDLW� DQFLHQQH�GH�GL[� DQV��PDLV� HOOH�QH� OƀDYDLW� MD-
mais révélée de crainte d’être ostracisée par ses amis. L’appel 
de la jeune femme, entendu par près de 15 000 personnes qui se 
sont engagées à leur tour à renoncer à l’avion, s’est transformé 
en véritable campagne planétaire. 
6RQ�QRPb" mb:H�6WD\�RQ�WKH�*URXQGb}��&HOOH�FL�HQWHQG�FRQYDLQFUH�
100 000 personnes à bannir l’avion de leurs déplacements d’ici 
˩Q�������(OOH�D�G«VRUPDLV�WURXY«�GHV�UHODLV�HQ�*UDQGH�%UHWDJQH��
au Danemark, en France, en Allemagne, au Canada, aux USA, et 
même au Pérou et en Australie. 

La honte 
  de voler
Les Allemands disent «!flugscham!», les 
Néerlandais «!vliegschaamte!» et les 
anglophones «!flight shame!» : petit à 
petit, le mouvement «!honte de voler!» 
se répand partout dans le monde. Née en 
Suède, cette fronde anti-avion gagne de 
plus en plus de consommateurs, mais aussi 
des scientifiques. En face, le secteur du 
transport aérien table sur une croissance 
continue du nombre de passagers. Un 
combat de David contre Goliath!? 
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$YHF�GH�SUHPLHUV�U«VXOWDWV�WDQJLEOHVb��OƀDQQ«H�GHUQLªUH��HQ�6XªGH��
OD�mb˭ \JVNDPb}�D�IDLW�EDLVVHU�GH�����OH�QRPEUH�GH�YROV�GRPHVWLTXHV�
La honte est donc en train de changer de camp, frappant désor-
mais ceux qui clament trop haut leurs goûts pour les voyages exo-
tiques. mb1RXV�VRPPHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�QRPEUHX[�¢�U«DOLVHU�OƀDPSOHXU�
des émissions de carbone que représente le transport aérien,�FRQ˩H�
-XOLHQ�*RJXHO��HQVHLJQDQW�¢�%RUGHDX[�HW�DXWHXU�GX�PDQLIHVWH�1RXV�
ne prendrons plus l’avion. Un appareil émet au kilomètre le double 
GHV�«PLVVLRQV�GƀXQH�YRLWXUH�HW�XQH�MRXUQ«H�VX˥W�¢�SDUFRXULU�OD�PRLWL«�
GX�JOREH�WHUUHVWUH�SRXU�XQ�SUL[�UHODWLYHPHQW�PRGLTXH�b}�
$YHF�����PLOOLDUGV�GH�SDVVDJHUV�HQ������HW�SOXVbGH����b����YROV�
par jour, l’aviation est responsable de 2 à 3 % des émissions de 
CO2 dans le monde.
6HORQ�*UHHQWULSSHU�� OH�FDOFXODWHXU�TXL�G«WHUPLQH�OH�SRLGV�HQYL-
ronnemental d’un vol (www.greentripper.org), un aller-retour 
Bruxelles-New York émet autant de carbone (2 222 kg) que les 
émissions annuelles moyennes d’une voiture (2 300 kg). mb7RXW�
au long de l’année, reprend l’enseignant, nous sommes attentifs 
à notre consommation électrique, nous recyclons nos déchets, or-
JDQLVRQV�QRV�G«SODFHPHQWV�HQ�FRYRLWXUDJH��3XLV�XQ�VLPSOH�G«SOD-
FHPHQW�HQ�*XDGHORXSH�YLHQW�DQ«DQWLU� WRXV�FHV�HˤRUWV�� ,O� IDXW�RU-
JDQLVHU�QRV�YDFDQFHV�FRPPH�RQ�IDLW�VHV�FRXUVHVb��HQ�FLUFXLW�ORFDO��
)LQL�OHV�WUHNNLQJV�DX�1«SDO��YLYH�OHV�EDODGHV�GDQV�OHV�3\U«Q«HVb�b}

Fronde anti-avion 
L’appel de l’enseignant a été entendu par 2 000 personnes, prin-
cipalement des citoyens sensibles à la cause environnementale, 
issus des classes moyennes. mb'HV�ERERV�GH�JDXFKHb}, rigole-t-il, 
mais le mouvement gagne également la communauté scienti-
˩TXH��(Q�%HOJLTXH��OH�SOXV�F«OªEUH�GHV�U«IUDFWDLUHV�HVW�2OLYLHU�'H�
Schutter, juriste de l’UCL et ancien rapporteur spécial pour les 
Nations unies, qui a renoncé en 2018 à l’avion en cohérence avec 
VHV�HQJDJHPHQWV��'H�OƀDXWUH�F¶W«�GH�Oƀ$WODQWLTXH��3HWHU�.DOPXV���
un climatologue californien, a pris la tête d’une véritable fronde 
DQWL�DYLRQ��&H�SªUH�GH�GHX[�HQIDQWV��FKHUFKHXU�¢�OD�1DVD��HˤUD\«�
par les désordres climatiques, a totalement repensé sa manière 
de vivre pour limiter au maximum son impact sur le climat, ban-
nissant l’avion, la voiture et bien d’autres sources d’émission. 
&LUFXODQW� HQ� Y«OR�� FXOWLYDQW� VRQ� SURSUH� MDUGLQ�� HQ˩ODQW� XQ� SXOO�
VXSSO«PHQWDLUH�HQ�KLYHU��3HWHU�.DOPXV�HVW�SDUYHQX�¢�U«GXLUHbVHV�
émissions de carbone à moins de deux tonnes par an, mbVRLW�XQ�
dixième de la moyenne américaine, précise-t-il, tout en menant une 
YLH�VDWLVIDLVDQWH�b} 
Auteur de Vivre bien et déclencher une révolution climatique, le 
VFLHQWL˩TXH�D�ODQF«�m�1R�)O\�&OLPDWH�6FL�} (Ne prenez pas l’avion, 

climatologues) pour inciter ses confrères à renoncer à l’em-
barquement. Deux cents personnes ont déjà répondu à l’appel, 
DORUV�TXH� OƀDYLRQ�HVW�SOXW¶W�SULV«�GHV�PLOLHX[�DFDG«PLTXHV�TXL�
l’empruntent pour aller donner une unique conférence, assister 
à un colloque ou réaliser une enquête de terrain. 
mb/ƀDYLRQ�QƀHVW�LQGLVSHQVDEOH�QL�DX�SODQ�SHUVRQQHO��QL�SURIHVVLRQQHO, 
corrige Erica Thompson, chercheuse britannique à la London 
6FKRRO�RI�(FRQRPLFV��VLJQDWDLUH�GH�mb1R�)O\b}�TXL�QƀD�SOXV�HP-
barqué depuis 2008. -ƀDLPH�OHV�YR\DJHV�HQ�WUDLQ�TXL�VRQW�J«Q«UD-
OHPHQW�FRQIRUWDEOHV�HW�SUDWLTXHV��/D�GLˤ«UHQFH�GH�FR½W�HW�GH�WHPSV�
n’est pas très élevée si l’on prend en compte les transferts vers l’aé-
roport (...). /RUVTXƀRQ�PH�GHPDQGH�GH�GRQQHU�XQH�FRQI«UHQFH�GDQV�
un lieu inaccessible par voie terrestre, je vois si je peux y partici-
per par vidéoconférence ou pré-préparer une conversation vidéo 
HW�U«SRQGUH�¢�GHV�TXHVWLRQV�VXU�7ZLWWHU�b}

Raisonner «!à contre intuitions!» 
A Vienne en Autriche, la militante environnementaliste 
Magdalena Heuwieser tente depuis trois ans de sortir de 
mb OƀDYLRQ�URLb }� DYHF� VRQ�PDQLIHVWH� HW� VRQ� U«VHDX� LQWHUQDWLRQDO�
mbStay groundedb}�TXL�I«GªUH�OHV�LQLWLDWLYHV�TXL�«FORVHQW�XQ�SHX�
partout dans le monde. « On a beaucoup parlé de l’abandon du 
SURMHW� GƀD«URSRUW� ¢� 1RWUH�'DPH�GHV�/DQGHV� HQ� )UDQFH, entame 
la militante�� &H� TXL� QƀHPS¬FKH� TXH� ���� D«URSRUWV� VRQW� HQ� WUDLQ�
de sortir de terre, en ce moment même, un peu partout dans le 
monde, sans compter les nouvelles pistes, les terminaux, les exten-
VLRQV��&HV�SURMHWV�VRXOªYHQW�GHV�U«VLVWDQFHV�TXƀLO�VƀDJLW�GH�FRQQHF-
WHU��$�3RUWR�$OHJUH��DX�%U«VLO��OƀH[WHQVLRQ�GƀXQH�SLVWH�GƀDWWHUULVVDJH�
a récemment conduit à l’expulsion de plus de mille familles, mal-
JU«�OHXU�RSSRVLWLRQ�DX�SURMHW�GHSXLV�GHV�DQQ«HV��&HW�D«URSRUW�DS-
partient à Fraport, une société allemande qui détient l’aéroport de 
)UDQFIRUW��/HV�OLHQV�LQWHUQDWLRQDX[�VRQW�GRQF�VRXYHQW�WUªV�«WURLWV��
QRWDPPHQW�HQ�WHUPHV�GH�VRFL«W«V�HW�GƀDUJHQW�b}�
Le réseau avance treize propositions pour sortir de l’avion qui 
encourage notamment l’émergence d’une économie basée sur 
les circuits courts, la taxation du kérosène et le bannissement 
de la publicité pour le transport aérien.
mb3HQVHU�FRQWUH�OƀDYLRQ�HVW�WUªV�FRPSOLTX«��UHSUHQG�-XOLHQ�*RJXHO��car 
LO�IDXW�UDLVRQQHU�¢�FRQWUH�LQWXLWLRQV��&ƀHVW�XQ�PR\HQ�GH�WUDQVSRUW�ERQ�
PDUFK«�HW�VRFLDOHPHQW�WUªV�YDORULV«��5HVWHU�DX�VRO�UHYLHQW�¢�IDLUH�XQH�
FURL[�VXU�TXHOTXH�FKRVH�GH�WRXW�¢�IDLW�DFFHVVLEOH��&ƀHVW�P¬PH�VH�FRPSOL-
quer un peu la vie, car il faut imaginer de bout en bout ses vacances en 
famille, comprenant des transports, des logements, des activités, alors 
TXH�OHV�WRXUV�RS«UDWRU�VƀRFFXSHQW�GH�WRXW��ELOOHW�GƀDYLRQ�FRPSULV�b}
La vogue de la honte de l’avion peut peser à la marge sur le trans-
port aérien, mais il aura du mal à ralentir la folle croissance d’un 
secteur qui voit doubler le nombre de voyageurs tous les quinze 
ans. En 2038, l’association internationale du transport aérien 
VƀDWWHQG�¢�HPEDUTXHU�SOXV�GHƈ�KXLW�PLOOLDUGV�GH�SDVVDJHUVb� 
mb,O�IDXW�VH�IRFDOLVHU�VXU�OH�YHUUH�¢�PRLWL«�SOHLQ�HW�UHJDUGHU�VD�SURSUH�
position��UHFRQQD°W�-XOLHQ�*RJXHO��&HUWHV��$LUEXV�FRQWLQXH�GH�YRLU�
OHV� FRPPDQGHV� DˤOXHU�� PDLV� PRQ� UHIXV� GH� SUHQGUH� OƀDYLRQ� PH�
SHUPHW�Gƀ¬WUH�FRK«UHQW�DYHF�PHV�FRQYLFWLRQV��3OXV�WDUG��MH�SRXUUDL�
apporter une réponse à mes enfants qui voudront savoir ce que 
MƀDL�IDLW�FRQWUH�OHV�G«VRUGUHV�FOLPDWLTXHV��(W�FHOD�VLPSOHPHQW�HQ�UH-
QRQ©DQW�¢�TXHOTXH�FKRVH�TXL�QƀHVW�˩QDOHPHQW�SDV�Q«FHVVDLUH�DX�
ERQKHXU�b} — Jean-François Pollet

����QRXYHDX[�D«URSRUWV�VRQW�
actuellement en construction. 
/H�G«YHORSSHPHQW�YHUWLJLQHX[�GX�VHFWHXU�
aérien et son impact sur le climat 
commencent à soulever des résistances 
un peu partout dans le monde.


