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Ce jeudi matin, des activistes de Greenpeace se sont hissés au 

sommet de la plus haute grue d’Europe de Notre-Dame de Paris à 80 

mètres du sol, pour y déployer une bannière de 27 mètres de long, 

portant le message « Climat : aux actes ! ». 

 

A qui s’adressent-ils ? Directement à Emmanuel Macron, pour 

dénoncer son inaction climatique. 

 

Emmanuel Macron mentirait-il lorsqu’il parle d’écologie ? 

 

Oui, c’est bien là le drame. CETA, glyphosate, centrales à charbon, 

permis d’hydrocarbures, émissions carbone… la liste de ses 

renoncements et mensonges est interminable. Résultat : en trois ans de 

mandat, E. Macron a creusé le retard de la France vers la transition 

écologique. Il a beau se dire « garant de l’Accord de Paris », la France 

n’en respecte même pas les objectifs. Pire : il y a quelques mois, le 

gouvernement a revu à la hausse son droit à polluer, en catimini. 

 

Stop à l’écologie de façade 

 

Nous venons de vivre le premier semestre le plus chaud jamais 

enregistré en France. Le dérèglement climatique s’accélère. Peut-on 

accepter que, d’été en été, les canicules deviennent la norme ? Que 

l'Amazonie, trésor de biodiversité, parte à nouveau en fumée ces 

prochaines semaines, alors que la France est complice de sa 

déforestation, du propre aveu d'E. Macron ? Et ce alors qu’une large 

majorité de Français·es est prête pour la transition écologique ? Il ne 

manque que la volonté politique. Et elle manque cruellement ! 

 

La politique anti-climatique d’E. Macron est accélérée par les plans de 

relance : ces dernières semaines, des milliards d’argent public ont été 

accordés à l’aérien et l’automobile sans conditionnalités sérieuses. De 

multiples propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été 

rejetées. Ses discours verts ne résistent pas à l’épreuve des faits : 

Emmanuel Macron est un hypocrite du climat ! 

 

Avec votre aide, nous pouvons révéler au grand jour le décalage 

entre les discours et les actes du chef de l’État. Son hypocrisie doit 

cesser : Emmanuel Macron ne doit plus duper personne avec ses 

discours grandiloquents et ses promesses jamais tenues. 

 

Nous avons réuni des preuves de l’inaction climatique d’E. Macron. 

À vous d’agir en les diffusant le plus largement possible autour de 

vous :   
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Les activistes et toute l’équipe de Greenpeace comptent sur vous ! 

Merci à vous 
 

 


