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Le 9 mai, mobilisons-nous pour une transition sociale et écologique juste ! 
 
À l'issue de l'examen à l’assemblée nationale du projet de loi « climat et résilience » verrouillé par la majorité au 
pouvoir, la CGT appelle les salarié.e.s, les retraité.e.s et les privé.e.s d’emploi à poursuivre la mobilisation pour 
une transition sociale et écologique juste, le 9 mai prochain, dans toute la France.  
Ce projet de loi, bien loin de l’exigence de justice sociale, ayant animé la convention citoyenne pour le climat, 
n’est qu’une stratégie de « greenwashing » dont de nombreuses entreprises se sont d’ores et déjà emparées 
pour poursuivre impunément leurs plans de délocalisation et de licenciement : chez Bosch, la Sam,  la Française 
de Mécanique, Knorr, dans l’aéronautique, l’aérien ou à la centrale de Gardanne, fermeture d’une partie du site 
Total de Grandpuits, etc. 
Il est urgent d’opposer à cette logique dévastatrice nos revendications de progrès social et environnemental : 

 conditionnaliser les aides publiques et taxer les dividendes pour les réorienter vers le financement de 
la transition sociale et écologique ;  

 anticiper et planifier l’évolution des emplois avec l’ensemble des travailleurs qui sont les plus à même 
de définir leurs besoins en formation et la mutation de leurs métiers quand cela est nécessaire ; 

 planifier les créations d’emplois qualifiés pour accompagner la transition ; 
 donner les moyens financiers aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses en termes de recherche 

et développement ; 
 développer et améliorer les services publics sur l’ensemble du territoire. 

Car, s’il s’agit, vraiment, de réformer nos modes de production, comment le faire, sans jamais évoquer, la 
responsabilité sociale et environnementale des grandes entreprises ? Sauf, à en faire peser exclusivement le 
poids sur les travailleur.euse.s et les plus vulnérables, sauf à vouloir « adapter » l’emploi et nos vies à un 
système capitaliste bien rôdé et responsable de la crise sociale et écologique. 
Pour que la transition sociale et écologique soit l’opportunité de bâtir ensemble une société juste, émancipatrice 
et protectrice, nous devons nous mobiliser ! 
 
Montreuil, le 23 avril 2021 



 

 

 

 

ENVIRONNEMENT - MARNE - MANIFESTATION Publié le 06 mai 2021 

 

Dimanche, les Marnais marcheront pour le climat 
 

Plus de 650 organisations appellent à manifester partout en France, ce dimanche 9 mai, pour 

réclamer une loi sur le climat plus ambitieuse. À Reims, Châlons et Épernay, les citoyens répondront 

à l'appel. 

 
À Épernay, le 28 mars dernier, la toute première marche pour le climat de l'histoire de la capitale du 

champagne a rassemblé une centaine de personnes. (© Lou Photographie) 

 

La lutte contre le réchauffement climatique est devenue l’une des préoccupations majeures des Français et 

depuis quelques années, les citoyens entendent le faire comprendre à leurs dirigeants en défilant 

régulièrement lors de grandes marches pour le climat. Si ces manifestations se répètent en ce moment, c’est 

que des citoyens estiment que le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, voté mardi 

dernier à l’Assemblée nationale, ne va pas assez loin. Ainsi, ce dimanche 9 mai, plus de 150 événements 

sont prévus à travers le pays pour « dénoncer le manque d'ambition du gouvernement qui refuse de faire 

face à l’urgence écologique », selon les 657 organisations qui ont lancé la Marche d’après. 

 
 
À ÉPERNAY LE MATIN... 

 

http://www.lhebdoduvendredi.com/article/40299/dimanche-les-marnais-marcheront-pour-le-climat
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Dans la Marne, trois événements sont prévus. À Épernay, une déambulation à vélo dans l’avenue de 

Champagne est programmée à partir de 10 h, un mois après un premier rassemblement qui avait réuni une 

centaine de personnes. L’après-midi, les manifestants se donneront rendez-vous à 14 h à la porte Mars à 

Reims, et à 15 h au grand Jard de Châlons. Ce grand mouvement national entend réclamer une amélioration 

du fameux projet de loi « climat et résilience », alors que ses 218 articles viennent d'être transmis aux 

sénateurs qui discuteront le texte à la mi-juin. Celui-ci prévoit de toucher tous les aspects de la vie 

quotidienne (se déplacer, se nourrir, se loger, consommer, produire et travailler) grâce à des mesures 

concrètes : suppressions de certaines lignes aériennes intérieures, lutte contre les « passoires thermiques », 

création d’un délit d’écocide, mesures en faveur du vélo ou encore expérimentation d’un choix végétarien 

quotidien dans les cantines. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a vanté un texte 

« d’écologie pratique » et de « bon sens », « une véritable bascule culturelle globale ». Mais selon ses 

détracteurs, le texte ne va pas assez loin. « Ça fait 50 ans qu’on parle du dérèglement climatique, mais 

qu’on ne fait rien ou presque. La Convention citoyenne pour le climat a été faite pour taire la colère des 

Gilets jaunes, mais toutes les propositions ont été filtrées et il n’en ressort pas grand-chose. Ce n’est que de 

la communication », estime le porte-parole d’Attac, l’organisation altermondialiste. « Il faut se rendre 

compte que notre vie quotidienne est impactée par les changements climatiques, estime de son côté 

Stéphane Gassmann, secrétaire départemental d’Europe Écologie Les Verts et coorganisateur de la marche. 

Les gelées et les canicules qui touchent le vignoble, par exemple, doivent nous interroger sur l’avenir de 

notre modèle champenois. » 

 
...À REIMS ET CHÂLONS L'APRÈS-MIDI 
 

Si les citoyens se mobilisent et donnent de la voix, c’est que les perspectives pour notre planète sont de plus 

en plus inquiétantes. Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la météorologie, issue des Nations unies, 

a calculé que l’année 2020 se classe en troisième position des années les plus chaudes à l'échelle de la 

planète, avec une température supérieure de 1,2°C à celle de l'ère 1850-1900. En outre, les gaz à effet de 

serre continuent d’augmenter, malgré le ralentissement mondial dû à la pandémie, le niveau des océans est 

le plus haut jamais constaté et la banquise arctique a atteint son deuxième niveau le plus bas depuis 40 ans. 

En plus de tous ces éléments alarmants, l’ONU a récemment indiqué, 6 ans après l’accord de Paris de 2015 

qui visait à limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, que 

le compte n’y était toujours pas. « Les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur de l’enjeu », 

déplorait son secrétaire général, Antonio Guterres, en décembre dernier. 

Pour appliquer des politiques climatiques ambitieuses, il faut de la volonté et du courage politique et c’est 

peut-être là le nœud du problème. « Si on voit l’écologie comme quelque chose d’à part, on va droit dans 

le mur. Il y a un gros changement de modèle, de système à faire, mais ce changement est peut-être trop 

gros, fait peut-être peur, estime Simon Claviere, le porte-parole d’Attac. Je ne pense pas que le 

gouvernement va changer sa politique aujourd’hui ou demain grâce aux marches pour le climat, mais je 

pense qu’elles peuvent faire bouger certaines consciences. » En Allemagne pourtant, la Cour 

constitutionnelle a jugé, le 29 avril, que la politique climatique du gouvernement « violait le droit des 

générations futures » et a ainsi empressé les législateurs à revoir leur copie pour 2030?. Quatre jours plus 

tard, le gouvernement d'Angela Merkel annonçait son intention de relever ses objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Simon Ksiazenicki 
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