
Nous menons aujourd’hui une action symbolique et non violente en tant que militants             
d’ANV-COP21 Grenoble. Nous avons décroché et réquisitionné le portrait d’EM pour           
dénoncer l’inaction de sa politique climatique et sa tentative de se faire passer pour un               
champion du climat. Nous laissons un mur vide dans la Mairie, vide comme sa politique               
environnementale et sociale, vide comme sa crédibilité. 

Le climat s’emballe, les forêts brûlent du Groenland à l’Australie, les océans se remplissent              
de plastique, les populations d’insectes et de microorganisme sont décimées par           
l’agrochimie… et la liste est malheureusement encore très longue. Les scientifiques nous            
alertent depuis des années. Ils disent qu’il faut laisser les énergies fossiles dans le sol,               
baisser l’extraction de ressources, le transport et le commerce international, 

EM déplore les conséquences du réchauffement climatique mais en chérit ses causes. Il sait              
bien que cela provient de la politique du toujours plus : toujours + de croissance, tjrs + de                  
consommation, toujours + de mondialisation, toujours + de traités de libre échange, toujours             
+ de nouvelles technologies, d’antennes 5G. 

Devant la mer de glace, il se lamente devant l’inaction politique, alors qu’il en est le digne                 
héritier depuis presque 3 années. Il continue à encourager l’urbanisation des sols,            
l’utilisation des pesticides, à soutenir les grands projets routiers et aéroportuaires. 

La conséquence de tout cela : la France ne respecte pas ses engagements de la Cop21 pris                 
en 2015 en matière de réduction de GES. Le gouvernement a donc été obligé de revoir à la                  
baisse ses engagements d’ici 2023. Concrètement, le budget carbone de 2019 à 2023             
passe de 398 millions de tonnes de CO2 à 422 millions. C’est énorme, alors que Les                
engagements pris à la COP21 nous plaçaient déjà dans une trajectoire à +3°C ou plus. 

Nous sommes très inquiets. Comment allons nourrir nos enfants dans les années à venir ?               
Préférons-nous parler à notre frigo connecté ou avoir quelque chose à mettre dedans? EM              
prétend nous protéger en faisant tout ce qu’il faut alors qu’il nous précipite dans le chaos                
climatique. 

Face à cette hypocrisie et à l’urgence de la situation, nous avons choisi d’agir malgré la                
répression qui s’abat sur nous (70 militants ont été convoqués dans 26 procès). Cela ne               
nous impressionne pas, ce que nous redoutons, ce sont les conséquences de sa politique,              
c’est que nos enfants ne puissent plus habiter sur cette planète, c’est l’effondrement du              
vivant, ce ne sont pas les GAV ou les poursuites. 

Ce portrait à RDV le 13 mars devant l’Elysée, avec les 139 autres portraits décrochés dans                
toute la France depuis un an, pour faire le véritable bilan de la politique climatique de EM.                 
Son imposture sera dénoncée pour que les citoyens puissent voter aux élections            
municipales en connaissance de cause. 

 

 


