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Seniors militants et engagés
Une section fribourgeoise
de grands-parents pour le climat
est née. Elle compte déjà
62 membres.

CLIMAT. Ils se sont retrouvés derrière une
banderole pendant les manifestations à
Fribourg. A la suite de cela, ils ont créé une
association fribourgeoise de «Grands-
parents pour le climat», selon un commu-
niqué diffusé hier. «Nous voulons lancer
des actions permettant de réaliser des
économies d'énergie, de réduire notre em-
preinte carbone et de trouver des moyens
de financement pour cela», explique Jacques
Eschmann, membre du comité.

La section fribourgeoise, dirigée par un
comité de quatre personnes, compte ac-
tuellement 62 membres. L'idée d'une telle
structure courait depuis la fondation d'une
association romande (devenue suisse au-
jourd'hui) de grands-parents pour le climat
en 2014. Mais les Fribourgeois, impliqués
depuis le début, étaient pris par d'autres
activités professionnelles ou militantes,
rapporte Jacques Eschmann.

Lui-même n'est pas un inconnu sur la
scène politique: membre fondateur des
Verts, ancien conseiller communal de la
ville de Fribourg et ancien président de
Pro Natura, il a passé sa vie à défendre ses

idéaux. L'association des grands-parents
pour le climat se veut toutefois sans cou-
leur politique. Participer à des élections
ne fait pas partie des objectifs.

Une once de culpabilité?
«Nous sommes principalement des re-

traités qui nous engageons dans la socié-
té civile», décrit Jacques Eschmann. Cer-
tains se sentent une certaine responsa-
bilité d'avoir appartenu à cette génération
qui a le plus profité de la croissance. Lui-
même ne se sent pas coupable: «Nous
sommes dans un système prédateur, qui
s'attaque à la population et au climat, et
qui est responsable de ce qui se passe.»

Les seniors ont pris contact avec les
jeunes grévistes du climat. Ils participe-
ront à la journée du 15 mai. «Les jeunes
sont très contents de ne pas être la seule
génération à se battre», constate Jacques
Eschmann. En attendant, l'association
compte organiser des actions pour se faire
connaître et attirer de nouveaux membres.

Après avoir gagné en puissance l'année
dernière, la Grève du climat a fêté son pre-
mier anniversaire en janvier à Lausanne
en présence de Greta Thunberg. Un mem-
bre célèbre des grands-parents pour le
climat, le prix Nobel Jacques Dubochet,
faisait partie des manifestants. DM


