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COMMUNIQUÉ À LA PRESSE
« DEMETTRE LES ELUS PASSIFS
ET DECLARER L’ETAT D’URGENCE ENVIRONNEMENTAL »
https://chn.ge/2PENqV6

Le récent rapport spécial du GIEC est sans équivoque : nous pouvons
et nous devons réduire d’urgence nos émissions de gaz à effet de
serre pour éviter des impacts catastrophiques. Alors que le climat et
l’environnement deviennent progressivement le principal enjeu
économique et social du XXIe siècle, comment comprendre que le
discours de politique générale du Premier Ministre Charles Michel
leur accorde une importance aussi dérisoire ? Aujourd’hui, il est
primordial de sortir de notre inertie collective. A l’occasion du mégascrutin 2018-2019, nous appelons les citoyens à démettre les élus
passifs et à voter pour des candidats qui prennent l’urgence
environnementale au sérieux. Notre pétition citoyenne, déjà signée
par près de 17.000 personnes depuis le 6 septembre 2018,
ambitionne de récolter 100.000 signatures d’ici à mai 2019 pour
exiger légitimement que les Gouvernements et les Communes
déclarent immédiatement l’état d’urgence environnemental et
appeler tous les citoyens à s’unir dans la mobilisation générale pour
la transition sociétale.
Les journalistes doivent jouer leur rôle démocratique d’interface
entre la science et la politique
Parce qu’aucune démocratie n’est possible sans le « 4e pouvoir », parce que
le droit de vote n’est effectif que si les citoyens sont éclairés, nous appelons
tous les journalistes à mettre au cœur de leur travail, de leurs
reportages, articles, débats et interviews, la question de l’urgence
environnementale. Que comptent faire les candidats et futurs décideurs
pour répondre à la gravité de la situation environnementale et aux menaces
qui pèsent sur la population ? Comment vont-ils mobiliser leurs ressources et
leur pouvoir pour généraliser la transition sociétale et les initiatives de la
société civile ? Vont-ils se conduire en héros de notre époque, préserver la vie
sur notre planète et ainsi regagner une légitimité qu'ils ont trop souvent
perdue par leur inertie ?
Nous avons 2 ans pour faire plafonner les émissions de CO2
Cet été 2018 a démontré que le réchauffement climatique se déroule
désormais sous nos yeux. La communauté scientifique internationale sonne
l'alarme depuis trop longtemps : nous déréglons le climat, détruisons la
biosphère et érodons les ressources. A terme, la capacité de survie de
l'Humanité est menacée, un effondrement généralisé nous guette.[1]

Selon les scientifiques, nous avons jusqu'à 2020 pour faire plafonner
puis faire diminuer la courbe des émissions de gaz à effet de serre.
[2] Il faudra ensuite presque doubler les efforts prévus d'ici à 2030, et
atteindre zéro émissions nettes en 2050. Les autres défis environnementaux
sont également gigantesques.
Face à l'énormité de cette situation, ni les gouvernements, ni les
citoyens de Belgique ne sont actuellement mobilisés à la hauteur
des enjeux. L'inertie domine. La transition sociétale indispensable n'a pas
lieu. Les changements existant sont principalement le fait du courage et de la
détermination de la société civile (associations, petits entrepreneurs, …)
impliquée dans la transition. Mais ces changements sont trop lents, trop
faibles pour infléchir la trajectoire d'ensemble de la Belgique.
Dès lors, en vue des échéances électorales 2018 et 2019, nous, citoyennes et
citoyens, appelons nos concitoyennes et concitoyens et les candidates et
candidats aux élections à se mobiliser et à s'engager concrètement
pour la transition sociétale, et à signer notre appel !
1) Etant donné qu'un climat stable et qu'une nature prospère
préconditionnent l'existence même de la communauté belge et toutes les
politiques qu'elle peut mener, nous demandons solennellement au
Premier-Ministre, aux Ministres-Présidents et à leurs gouvernements
de déclarer "l'état d'urgence environnemental" et la "mobilisation
générale des citoyens" pour organiser concrètement la transition
vers une société réellement soutenable (#EnvironmentalEmergency).
2) Etant donné qu'aucun changement d'ampleur ne sera possible sans la
pression des citoyens, nous appelons tous les mouvements citoyens et
associatifs à s’unir sous la bannière de l’urgence environnementale
(#EnvironmentalEmergency). Dès à présent, nous appelons tous les
citoyens à rejoindre le mouvement et les manifestations pour le
climat et l’environnement.
3) Nous appelons également tous les citoyens à se saisir de leur
droit de vote lors des prochaines élections pour démettre les élus passifs et
à voter en faveur des candidats qui mèneront une véritable transition
sociétale.
4) Nous appelons enfin chacun, parallèlement au vote, à changer
radicalement de mode de vie, ce qui implique par conséquent des milliers
d’initiatives auto-organisées partout dans le pays. Autrement dit, du courage,
de l’audace et de l’entraide.
Contacts : Paul BLUME et Cédric CHEVALIER - urgence.environnement@gmail.com
ou 0472/555.160
La pétition en ligne : https://chn.ge/2PENqV6

La carte blanche, signée par un collectif de 60 scientifiques, artistes, citoyens et
entrepreneurs en transition : https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/declarons-letat-d-urgence-environnemental/10046843.html
Le site internet (en construction) : http://www.urgence-environnement.be/
Les références scientifiques :
[1] https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229
[2] https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201

