Editorial
Nous n’acceptons pas que l’humanité se dirige,
sans réagir, vers le chaos climatique
Il n’est pas dans la philosophie de Convaincre-Rhône ni de signer ni de proposer de signer des
pétitions ou des appels. Nous souhaitons avant tout être un lieu d’échange large et ouvert, bien que
sachant où nous habitons, à gauche ! Vous êtes assez grands, chers lecteurs, chers amis, pour savoir
ce que vous avez à faire.
Nous allons faire une exception : nous allons signer et vous engageons à signer l’appel publié dans
le monde daté du 9 décembre publie l’ « Appel pour un pacte finance-climat européen ». Vous
pourrez en trouver le texte ainsi que les premiers signataires sur le site www.climat-2020.eu.
Les auteurs en sont Jean JOUZEL, climatologue, ancien vice-président du GIEC et Pierre
LARROUTUROU, bien connu de nos services, ayant entre autre co-écrit en 2013 un ouvrage avec
Michel ROCARD « la gauche n’a plus droit à l’erreur », prémonitoire…
Un appel à quoi et à qui ?
Appel à refuser que l’humanité se dirige, sans réagir, vers le chaos climatique annoncé. Il en va
entre autre de la paix mondiale.
Appel à l’Europe : face à l’attitude des USA de Trump, seule l’Europe a aujourd’hui la capacité
morale et financière, la force d’entraînement pour tenter de conjurer la catastrophe annoncée.
Appel à lier enjeu financier et enjeu climatique : les 2500 milliards d’euros de création monétaire
par la BCE depuis avril 2015 n’ont permis d’augmenter que de 300 milliards les prêts des banques
au secteur privé. Le reste a alimenté la spéculation et donc augmenté la probabilité et la proximité
d’éclatement d’une nouvelle bulle financière. Echec donc d’embrayer sur l’économie réelle et donc
sur l’emploi.
Appel donc à éviter la double peine du chaos climatique et d’une crise financière encore plus forte
et plus durable que celle de 2008 en raison de l’épuisement des marges de manœuvre des Etats
compte tenu de leur niveau d’endettement.
Appel à l’Union Européenne d’investir 1000 milliards d’euros sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables en utilisant deux leviers : une partie de la création monétaire par la BCE et
la création d’une contribution climat de 5 % sur les bénéfices des entreprises, contribuant ainsi à
lutter contre le dumping fiscal européen.
Appel aux chefs d’Etat et de gouvernement européen à négocier ce pacte qui concernerait aussi la
lutte contre le réchauffement climatique en Afrique et dans le pourtour méditerranéen.
Il ne vous étonnera pas qu’on compte parmi les premiers signataires Nicolas Hulot et notre ami
Gaël Giraud que nous avons eu le plaisir d’entendre à Lyon il y a quelques semaines. Mais on
trouve aussi côte à côte le prince Albert de Monaco et PODEMOS. Un signe de prise de conscience
et de dégel si je puis dire ? Apportons vite notre brique au igloo…100 % des gagnants ont tentés
leur chance, et là il s’agit d’une chance de survie !
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