COMMUNIQUE DE PRESSE – 08/05/2019
Appel du 8 mai pour le climat
Afin de permettre aux électeurs de voter en âme et
conscience,
100 personnalités de la société civile lancent un appel aux
partis et aux candidats aux élections du 26 mai 2019 pour
qu’ils s’engagent publiquement pour le climat!
Le site internet de l’appel : http://2605.urgence-environnement.be
Le texte de l’appel en pdf : http://2605.phbweb.be/docs/appel8mai_ok.pdf
Les signataires en pdf :
http://2605.phbweb.be/docs/appel8mai_signataires.pdf
Réunis à l’initiative du Comité Déclarons l’état d’urgence environnemental et
social !, une centaine d’intellectuels, d’activistes, de scientifiques, d’entrepreneurs
et de citoyens appellent les partis et les candidats aux élections à s’engager
publiquement à mener une politique à la hauteur de l’enjeu climatique et à incarner
les efforts à la transition écologique et solidaire.
On retrouve parmi eux notamment l’activiste Adélaïde Charlier de Youth for
Climate, les activistes de Rise for Climate, l’écrivain Vincent Engel, l’économiste
Etienne de Callataÿ, l’ex-Directeur général du SPF Environnement Roland
Moreau, le scénariste de la série Ennemi Public Fred Castado, des scientifiques,
des entrepreneurs et des citoyens engagés.
Les candidats qui signeront l’appel reconnaissent :
-

que le réchauffement climatique est un enjeu existentiel car il menace la vie,
la santé, la cohésion sociale et la prospérité économique de millions d'entre
nous, en Belgique et ailleurs ;

-

que notre trajectoire d'émissions actuelle ne permet pas de minimiser ces
menaces ;

-

que la Belgique en raison de sa richesse et de ses émissions par habitant, a
une responsabilité particulière d’être un des leaders mondiaux de la réduction
des émissions ;

-

que nous devons réduire autant nos émissions directes que nos émissions
indirectes si nous voulons ralentir le réchauffement climatique ;

-

que nous disposons déjà de la technologie nécessaire
drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre ;

-

qu'outre la réduction des émissions, nous devons dès à présent construire
l'adaptation et la résilience territoriale face aux chocs climatiques inévitables ;

-

qu'une transition écologique rapide et profonde de notre société est
nécessaire, possible et souhaitable si et seulement si elle va de pair
avec une audace politique assumée et un renforcement de la justice
sociale.

pour

réduire

Ces partis et ces candidats s’engagent à :
-

-

respecter l’Accord de Paris et à faire plafonner nos émissions directes
et indirectes de gaz à effet de serre d’ici à 2022, à les réduire de 55%
avant 2030 et de 95% avant 2050 ;
déployer la résilience locale partout sur notre territoire, afin de
réduire au maximum l'impact du réchauffement climatique sur les
générations présentes et futures, ici et ailleurs.

Cet appel à s'engager est adressé par mail et par voie de presse aux partis
représentés dans les entités fédérées et à leurs candidats et les invite à confirmer
officiellement
leur
engagement
par
mail
à
l'adresse
urgence.environnement@gmail.com
Le Comité Déclarons l'état d'urgence environnemental et social ! s'engage à ce que
chaque parti ou élu qui lui aura répondu voie son nom affiché sur une liste publique
sur le site http://2605.urgence-environnement.be/
Chaque citoyen pourra ainsi voter en âme et conscience par rapport à l'enjeu de la
stabilité et de la justice climatique.
Notre travail ne s’arrêtera pas là. Durant la législature 2019-2024, il sera encore
possible d’intégrer cette liste publique, et nous ne manquerons pas de rappeler aux
mandataires politiques leur engagement par rapport à leurs actes concrets.
Lors des élections 2024 enfin, nous veillerons à permettre aux électeurs de vérifier
eux-mêmes si les efforts politiques des élus se sont hissés à la hauteur de l’enjeu
climatique.

Le Comité d’initiative Déclarons l’état d’urgence environnemental
et social !
Contact presse : 0472/555.160 (Mr C. CHEVALIER)
e-mail : urgence.environnement@gmail.com
web : http://www.urgence-environnement.be/
FB : https://www.facebook.com/EnvironmentalEmergency/

