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Ensemble nous affirmons :  

PAS DE CLIMAT, PAS DE MANDAT ! 
Tribune Le Monde signée par la FSU 

L 
a météorite climatique est visible à qui 
veut bien lever le regard. Et, à vrai dire, 
son impact fait déjà sentir ses effets. 
La crise écologique s’accélère partout 

dans le monde, y compris en France. Les 
rapports scientifiques s’accumulent, 
précisant chaque fois davantage les perspectives dramatiques qui nous attendent sans un 
sursaut des responsables politiques et économiques. 

Dans une action menée par « L’affaire du siècle », la France a été doublement condamnée en 
2021 par la justice pour son inaction climatique, notamment par le Conseil d’Etat, la plus haute 
instance administrative de notre pays. Juridique, l’événement est aussi social. La mobilisation 
exceptionnelle de 2,3 millions de citoyens en faveur de cette action en justice et les marches 
pour le climat, rassemblant plusieurs centaines de milliers d’entre nous, auront été des faits 
particulièrement marquants de ce quinquennat. 

Pourtant, à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, l’urgence 
climatique et l’effondrement de la biodiversité sont largement absents du débat médiatique et 
politique. Trop de candidats à la magistrature suprême esquivent le sujet. Trop de fois ce 
thème est absent des discours et des interviews. Où sont leurs réponses ? Comment peut-on 
prétendre défendre l’Etat de droit sans dire comment l’on compte sortir la France de l’illégalité 
climatique ? 

En somme, de notre possibilité de vivre une vie digne et enthousiasmante dans la France des 
prochaines décennies. Quelles mesures les candidats et candidates souhaitent-ils mettre en 
place pour conjuguer urgence climatique et justice sociale ? L’essentiel du débat présidentiel 
est encore devant nous. Il n’y a pas de fatalité à vivre une campagne électorale que deux tiers 
des Françaises et Français estiment déconnectée des vrais problèmes et qui relègue au second 
plan l’urgence climatique. 

L’ensemble des candidats doivent dire aux citoyens comment ils et elles comptent sortir la 
France de l’illégalité et comment ils comptent lutter contre la crise climatique. Ensemble, nous 
avons le pouvoir de replacer le climat au cœur du débat pour l’élection présidentielle. 
Ensemble nous affirmons : Pas de climat, pas de mandat ! 
 

Les signataires de l’appel ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P8kyfe_ZAtA-LcnqimHcj5ILfV8tekbM/
edit#gid=71709272 
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