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Montréal, 5 septembre 2019
François Paradis
Député de Lévis
Président de l’Assemblée nationale

Objet: Recevoir Greta Thunberg à l’Assemblée nationale

Monsieur le Président,
Vous l’aurez sans doute remarqué : l’urgence climatique fait maintenant partie intégrante du
débat public, autant à l’Assemblée nationale que dans les médias ou dans nos échanges avec les
citoyens et citoyennes que nous représentons. Ça n’est jamais aussi vrai que lorsqu’on parle à la
génération de nos enfants, qui sont, à juste titre, inquiets de ce que leur réserve l’avenir.
Il y a quelques mois, j’ai découvert Greta Thunberg, une adolescente suédoise qui m’a scié les
jambes par son courage et son éloquence lorsqu’elle s’est adressée aux dirigeants mondiaux à la
COP 24. De simple écolière, elle porte aujourd’hui la voix de sa génération face à l’inaction
climatique. Le 27 septembre prochain, tout porte à croire que Greta nous fera l’honneur de
visiter le Québec pour manifester aux côtés de centaines de milliers de jeunes Québécoises et
Québécois qui ont répondu à son appel à la grève climatique.
Greta a été reçue par de nombreux parlements européens. Comme elle ne voyage pas en avion,
nous n’aurons pas d’autre occasion de l’accueillir à notre tour ici à ‘Assemblée nationale.
J’espère que vous la saisirez formellement en l’invitant à s’adresser aux parlementaires ou
encore par un hommage qu’elle mérite incontestablement : une Médaille du Président.
Souligner l’engagement de Mme Thunberg en lui donnant la parole serait une belle façon de
montrer aux jeunes que nos institutions tendent l’oreille à leurs préoccupations.
Dans une telle éventualité, soyez assuré de mon entière collaboration.
Dans l’attente de votre réponse, Monsieur le Président, mes plus sincères salutations.
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