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Le climat, l’affaire du siècle - 22 février 2019 

 
Quatre associations (Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace 
France et Oxfam France) ont adressé le 17 décembre 2018 au gouvernement français une requête 
préalable à propos de l’urgence climatique en faisant observer qu’on ne peut plus se contenter de 
belles paroles, mais qu’il faut des actes pour maîtriser les dépenses d’énergies, les émissions de gaz à 
effet de serre …. 
 
Leur démarche peut être comparée à diverses initiatives citoyennes dans d’autres pays. Certaines ont 
déjà permis d’obtenir des résultats. Ainsi aux Pays-Bas, la justice a ordonné au gouvernement 
néerlandais de revoir à la hausse ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 
Colombie, 25 jeunes ont fait reconnaître par la Cour suprême la nécessité d’agir contre la déforestation 
et pour la protection du climat. Au Pakistan, un fils d’agriculteurs a demandé aux juges de contraindre 
son État à adopter une législation climatique capable de protéger l’exploitation de ses parents, et leur 
droit à l’alimentation… 
 
Le lien entre la lutte contre la pauvreté et les enjeux environnementaux doit être reconnu en France 
comme ailleurs dans le monde. Et se traduire partout par des actions ! 
 
En l’absence d’une réponse satisfaisante du gouvernement français à leur pétition, les quatre 
organisations qui ont reçu de soutien de nombreux citoyens et de leurs organisations (plus de deux 
millions deux cent mille signatures !), ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’Etat 
français en justice pour qu’il respecte ses engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires 
et nos droits. 
 
La Fédération SEPANSO Landes réaffirme son soutien à la pétition et assure ces organisations qu’elle 
continue à les soutenir. 
 
Si autant de signatures n’ont pas ému le pouvoir, nous espérons que les membres de « Youth for 
climate » et les mobilisations lycéennes vont réveiller le Jiminy Cricket de Monsieur E. Macron. 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/la-suedoise-greta-thunberg-a-l-origine-
du-mouvement-mondial-des-greves-pour-le-climat-sera-a-paris-le-22-fevrier-146943.html 

La SEPANSO appelle ses adhérents à participer aux marches pour le climat qui seront organisées le 
samedi 16 mars 2019 à Dax et Mont de Marsan. 
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