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Depuis des mois, des enfants et des adolescent·es renoncent à aller à l’école pour 
demander un renversement des politiques climatiques. Ils et elles ont réussi à rapidement 
capter l’attention médiatique et à être suivi·es dans le monde entier, mais cela leur a 
également valu des attaques virulentes. Ce film suit la trace des fondateurs·rices de 
l’organisation belge Youth for Climate, alors que Greta Thunberg se rend à Bruxelles. 

Le FIFDH en Champagne
Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) est l’événement le plus 
important dédié au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Le Festival propose, en 
parallèle d’événements au centre de Genève, des projections et des débats publics gratuits 
dans des maisons de quartier, des centres d’hébergement pour personnes migrantes, des 
hôpitaux, des cafés et divers lieux de vie dans les communes genevoises et alentours. 

Route d'Athenaz 37
1285 Avusy

ENTRÉE LIBRE

19:00  Ouverture des portes
19:30  Projection
Le projection sera suivie d'une 
discussion autour de l'engagement des 
jeunes en faveur du climat, en présence 
de la protagoniste du film Anuna De 
Wever et de Mathilde Marendaz, une 
jeune militante suisse pour le climat.
Modération assurée par Sébastian 
Justiniano Birchler.

Adresse : Route d'Athenaz 37 - 1285 Avusy

ÉGALEMENT PRÈS DE CHEZ VOUS

Confignon, Aula de l'école de Confignon
Jeudi 12 mars, 19h30
Projection de Made in Bangladesh

Satigny, Salle communale
Mercredi 11 mars, 19h30
Projection de Overseas

Dans le cadre de leur concertation et leur collaboration permanentes, les sept 
communes de la Champagne ont mis à leur programme la projection d’un des 
films sélectionnés cette année par le Festival du film et forum international sur les 
droits humains (FIFDH).

Le film que nous avons retenu, YOUTH FOR CLIMATE («Les jeunes s’engagent pour le 
climat»), s’inscrit certes dans un contexte un peu lancinant qui mobilise les milieux 
politiques et les médias en suscitant parfois une indigestion.

Il n’empêche que la question mérite une information, une réflexion, des débats… et 
sans doute des mesures au niveau international comme dans des sphères plus 
locales. Et, précisément, la projection sera suivie d’un débat avec notamment une 
des protagonistes du film et une autre jeune fille engagée dans ce combat pour un 
avenir «respirable».

Que vous soyez convaincus de la nécessité d’agir sur divers fronts, excédés par ce 
thème omniprésent ou fortement indisposés par les efforts qu’on nous demande 
et demandera ici alors que des ailleurs se caractérisent par une pollution 
irresponsable et sans frontière, cette soirée sera l’occasion de confronter vos 
points de vue.

Jeunes ou moins jeunes, vous serez tous les bienvenus à Athenaz le 13 mars dès 19h 
pour voir le film, participer au débat… et partager ensuite le verre de l’amitié avec 
les intervenants et des représentants des autorités de la Champagne.

Les autorités des communes de la Champagne
Aire-la-Ville - Avully - Avusy - Cartigny - Chancy - Laconnex - Soral

PANO : YOUTH FOR CLIMATE
Film documentaire de Sarah Sylbing, Belgique/Pays-
Bas, 2019, 42’, vo néérl/ang, st ang/fr

LE MOT DES AUTORITÉS

VENDREDI 13 MARS 2020 - 19:30
SALLE COMMUNALE D'AVUSY


