
Fribourg  

                  9°C 

                     

 

 

 

 

 

 

Green News 
CHF3.50/ France €3,10 Mardi 22 novembre 2022/ N°47 

Manifestation 
Au musée Prado à Madrid, deux 
activistes ont leurs mains aux cadres des 
« Majas » afin d’alerter le public sur 
l’augmentation de la température 
mondiale. 
 ➢ p.10 

Le nouvel aménagement 
de la ville de Fribourg : 
Une bonne idée ?  

Il y a de cela environ 1 an, 
Fribourg, une ville Suisse, a pris 
la décision de supprimer à peu 
près 150 places de parcs, 
notamment dans la rue de 
l'Abbé-Bovet et dans une partie 
de la rue du Criblet. Cette action 
avait pour but de créer 
davantage de pistes cyclables, 
de zones piétonnes et de 
terrasses en ville. Les river-ains 
avaient manifesté de 
nombreuses craintes et 
appréhensions l’année dernière 
lors de l’acceptation de ce 
projet. Qu’en pensent les 
commerçants principalement 
touchés aujourd’hui et comment 
le vivent-ils ? 
Pour Abra Konu, Gestionnaire 
location à la Régie de Fribourg, 
cela ne les a pas impactés 
en bien : « De nombreux four-
nisseurs venant chercher des 
clés d’appartement à la régie ne 
pouvaient plus se garer devant 
notre bâtiment, ce qui est très 
embêtant » affirme-t-elle. 
Quant à Susana Pinto, em-
ployée au restaurant Voltar, elle 
nous affirme lors d’un interview 
: « Cela ne nous a pas réellement 
impactés, nous avons toujours 
eu pas mal de clients, après c’est 
vrai qu’avec les bacs à fleurs au 
lieu d’une rangée de voiture, 
c’est beau-coup plus beau à voir 
pour nos clients qui mangent en 
terrasse ». Les avis divergent 
mais il est vrai que cette action 
reste un véritable pas pour 
l’écologie et l’augmentation de 
la biodiversité en ville. 
 
 Alida Dagbenyo 

La bataille pour le 
climat est à 
nouveau ouverte   

 Cop27 
Les engagements actuels en matière de climat mettent notre monde sur la voie 
d’un réchauffement climatique de plus de 2,5 degrés Celsius d’ici la fin du 
siècle. La Cop27 offrira aux pays l’occasion de respecter leurs promesses 
concernant la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.  ➢ p.4 
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particulièrement ». José, un de ses cama-
rades de classe ajoute : « J’ai l’impression 
que les jeunes se soucient plus de 
l’écologie que les adultes ». ➢ p.9 
 
Le nouveau cancer de la terre ?  
 
 

Selon le programme des Nations Unies 
pour le développement, les gaz à effet de 
serre risqueraient drastiquement 
d’augmenter d’ici 2100. Les émissions de 
carbone pourraient devenir deux fois plus 
meurtrières que le cancer. ➢ p.8 

L’éco-anxiété : un nouveau 
problème pour nos jeunes ? 
 
 
 

L’éco-anxiété ne cesse d’augmenter chez les 
jeunes qui semblent plus inquiets par les 
changements climatiques que les adultes. 
 
De nombreux élèves du collège Sainte-Croix 
craignent également pour leur avenir sur une 
planète qui ne cesse de se dégrader. Flore, 
étudiante de la classe 1F7 nous le confirme : 
« L’avenir de notre planète et nos futures 
conditions de vies m’inquiètent  
 

.  
 

Nuageux  
 22% 

Canicule meurtrière 

Les canicules sont de plus en plus 
agressives et fréquentes. Environ 90'000 
Européens risqueraient de succomber 
chaque année d’ici la fin du siècle, 
particulièrement les personnes âgées 
étant les plus vulnérables. ➢ p.3 

Sport 
Malgré l’affichage d’un bilan carbone 
catastrophique, le Qatar et la FIFA 
affirment sa neutralité. Beaucoup 
d’activités contredisent leurs 
propos comme des vols « navette », sta-
de ouvert climatisé…  
  

Le mercredi 16 novembre 2022, Eric Njuguna, un jeune militant du Kenya, participe à une manifestation 
durant le Sommet des Nations COP27, à Charm el-Cheikh, en Egypte. (AP Photo/Nariman El-Mofty) 
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Photo prise par Alida Dagbenyo à 
la rue de l’Abbé-Bovet. 

 


