
Transition écologique 
- Rappel de quelques chiffres : pour limiter le réchauffement à 1,5° en 2100, il faudrait 

diminuer les rejets de CO2 de 45% d’ici à 2030. Une hausse de 1,5° entraine une élévation du 

niveau des océans de 30 à 70 cm etc. Le gouvernement doit faire preuve de transparence, 

dire sur quels leviers il doit jouer, et le faire. Développer le nucléaire. 

- Le gouvernement doit avoir l’honnêteté de dire comment cela va impacter sur nos vies. Il en 

va de notre survie (changements de nos habitudes de vie : moins se chauffer, éclairage 

différent, augmenter les prix des carburants).  

- Réduire la pollution chimique due aux industries. Tirer un trait sur notre sacro-sainte 

croissance. Augmenter la fiscalité pour les industries. 

- Les plus grands pollueurs sont la Chine, l’URSS, les USA. On ne pourra pas faire changer le 

monde tout seuls. 

- On n’a rien à attendre de l’Etat. On en a marre des taxes et impôts. Que chacun de nous 

essaie de faire attention. Et qu’on échange sur Internet des idées pour moins consommer. 

- Les Gilets Jaunes : il y a des gens qui mangent dans les poubelles et on augmente le gasoil ! 

Avant de demander aux bas salaires, il faudrait que Macron s’occupe de ceux qui sont en 

haut et qui n’ont rien à foutre de nous. Ceux qui paient, c’est la base. Il faut arrêter de taxer 

les travailleurs. 

- Il faudrait instituer une taxe au niveau mondial. La France seule ne peut rien faire. Il faut des 

recherches pour développer de nouvelles technologies. 

- Il n’y a aucune solidarité internationale. Malheureusement, la France n’est pas au rendez-

vous de ses engagements de la COP21. On ne peut pas faire tout supporter aux bas salaires. 

Cela n’empêche pas des mesures volontaristes. Il faut encourager plutôt que de punir. 

- Chacun d’entre nous doit faire quelque chose et progresser. On ne fait pas tout ce qu’on 

devrait faire. Personnellement, je suis prête à payer l’augmentation du gasoil si cela sert 

l’écologie. 

- En France on est dirigés par des lobbies : pétrole, batteries (Bolloré). Pourquoi ils ont bloqué 

les moteur Pantone (pétrole plus eau) ? C’est un moteur à zéro pollution ! Parce que les 

lobbies n’en veulent pas. Il faut faire pression sur nos dirigeants pour qu’ils ne soient plus 

sous la domination des lobbies (qui financent leurs campagnes électorales). 

- Les lobbies ne sont pas qu’en France. Le vrai changement se fera quand on mettra en place 

des modèles économiques qui puniront les pollueurs et une fiscalité qui valorisera les bons 

comportements. 

-  Le tout électrique n’est pas la solution miracle : les batteries, il faut les charger, et donc il 

faut des centrales nucléaires. Pour les taxes, il serait temps de s’occuper des gros pollueurs : 

bateaux et avions qui ne sont pas taxés. 

- Nous, les agriculteurs, on est obligés de passer nos commandes à des grosses industries. On 

évolue : plus de céréales, mais de l’herbe (pour la viande). 

- Il faut développer le nucléaire. Quitte à poursuivre les recherches sur les déchets. 

- Il y a trop de taxes : 266 différentes ! Il faut les réunir. 

- Il faut investir dans le ferroutage et dans le renouvelable. 

- Un référendum sur le nucléaire. 

 


