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•  Grève mondiale pour le climat: Une cinquantaine de jeunes font les morts devant le siège de l'ONU à 
New York 

•  Greta Thunberg: "Nous sommes face à la plus grande crise existentielle que l'humanité ait connu" 
•  Greta Thunberg vertement critiquée sur les réseaux sociaux à cause d'une photo qui refait surface... 
•  Grève mondiale pour le climat: 30.000 personnes ont manifesté à Bruxelles (VIDEO) 

François Perl est directeur général à l’Inami. C’est aussi un citoyen engagé. Ces 
derniers mois, il a pris part à plusieurs manifestations pour le climat. Mais la grève 
mondiale de ce vendredi, elle s’est faite sans lui. “Un moment de découragement, 
explique-t-il. Je ne suis pas opposé au principe de la grève. Je n’ai rien contre la 
Coalition climat, au contraire. Mais il y a d’autres thèmes qui me paraissent au moins 
aussi importants.” 

15	000	décès	par	an	à	cause	de	la	pollution	de	l'air	
Qu’est-ce qui a déclenché ce revirement  ? Cette semaine, explique M. Perl, une 
étude a révélé que “la mortalité en Europe due à la pollution de l’air est deux fois 
plus importante que ce qu’on pensait. En Belgique, on parle de 15 000 décès 
prématurés par an. Dont une bonne part causée par des accidents 
cardiovasculaires”. 

Une	bombe	qui	fait	pschitt	
Cette étude aurait dû faire faire l’effet d’une bombe, juge-t-il. “Mais il y a eu à peine 
quelques dépêches dans la presse. La réaction politique, scientifique et de la 
société civile a frôlé le néant absolu. Il y a pourtant des mesures à prendre, comme 
interdire de passer en voiture à côté d’une école sachant que cela a un impact sur le 
développement neurologique des jeunes enfants. Quand on fera l’histoire de ce 



scandale, on se demandera comment nous en sommes arrivés à un tel niveau 
d’inaction face à un risque majeur de santé publique contre lequel nous ne faisons 
rien et que nous savons pourtant parfaitement réduire. C’est probablement, avec 
l’amiante, un cas unique dans l’histoire de la santé publique.” 

“Incapacité	collective	à	éviter	le	désastre”	
Du coup, François Perl avoue être “découragé”. “ Ce qui s’est passé cette semaine 
m’a définitivement convaincu de notre incapacité collective à éviter le 
désastre, lâche-t-il. Je ne veux pas opposer les causes. Marcher pour le climat est 
assurément noble. Mais si nous sommes déjà incapables de résoudre les problèmes 
qui font que le simple fait de respirer en ville conduit à accélérer notre mort, je ne 
vois pas comment nous pourrons un jour atteindre des objectifs réalistes de 
réduction des émissions des CO2. Et la manière dont de nombreux crétins 
hystérisent leur refus du changement en bashant une gamine de 16 ans ne fait que 
me conforter dans cette sombre vision.” Une allusion aux attaques dont la Suédoise 
Greta Thunberg, initiatrice de la grève, fait l’objet sur les réseaux sociaux. 

Voilà pourquoi François Perl n’a pas manifesté vendredi. Il n’y croit plus. “En tout 
cas pour le moment.” 
 


