ET SI DES GILETS JAUNES
rejoignaient la marche
pour le climat ?
« Il y a une marche pour le climat le 8 décembre dans pas mal
d’endroits. On ne parle pas au nom de tout le monde, évidemment,
mais on pense que ce serait bien qu’il y ait des gilets jaunes à ce
moment-là, pour montrer qu’on peut discuter et qu’on peut s’unir.
Pour rappeler qu’au fond on a le même problème, et que les vrais
pollueurs sont aussi ceux qui rendent notre vie invivable. »

De toutes les vacheries
qu’on entend sur notre mouvement,
il y en a une qui nous énerve
particulièrement : certains disent
qu’on ne peut pas être « gilets
jaunes » et écologistes, voire
pire, que notre combat serait
anti-écologique. D’un côté ceux
d’en haut se soucieraient de
l’environnement, et de l’autre, nous
serions la foule stupide et égoïste
qui voudrait polluer tranquillement.
La fin des taxes sur les yachts, la
suppression de l’ISF, la réforme de la
SNCF et sa privatisation rampante,
l’interdiction avortée du glyphosate,
le maintien des vieux réacteurs
nucléaires, l’invitation de Trump
le 11 novembre, c’est du travail
d’écologiste, c’est sûr. Alors quand
on a appris que le gouvernement
voulait prendre 577 millions d’euros
de recettes de la taxe sur les
carburants, et finalement les mettre
dans le budget général plutôt que
dans la transition écologique, on
s’est dit que c’était logique.
Ça commence à se savoir : 70% des
émissions de gaz à effet de serre
proviennent de 100 entreprises.

On peut toujours éteindre la
lumière quand on sort d’une pièce
ou fermer le robinet quand on se
brosse les dents... La voiture pollue,
c’est vrai. Mais ce n’est pas par
plaisir que l’on fait des kilomètres
pour aller travailler, faire les courses
ou aller chez le médecin. Pour
beaucoup, vivants hors des centresvilles, sans transports en commun
efficaces et gratuits, la voiture, c’est
une nécessité !
Pourtant nous ne sommes pas aussi
bêtes que veulent le laisser croire
les médias. On voit bien ce qui se
profile derrière ce genre d’attaques.
On voit bien que l’on veut opposer
les personnes qui luttent pour
l’environnement et les personnes qui
luttent contre des conditions de vie
indignes, comme si ce n’était pas les
mêmes qui polluaient la planète et
qui exploitaient les gens, comme si
ce n’était pas la même religion du fric
qui les y poussait. On voit bien qu’on
veut recréer de la division alors que la
force principale de notre mouvement,
c’est l’unité de gens différents, venus
avec des colères multiples, pour
exprimer un ras-le-bol général.

Il faut être absolument débile pour
croire que, parce que l’on refuse
des conditions de vie inacceptables,
alors on rêve d’un monde sans
animaux, sans air pur, peut-être
même sans vie du tout. Nous, on
connaît probablement mieux le nom
des arbres et des oiseaux que ceux
qui nous gouvernent. On ne voit pas
bien comment on pourrait faire de
l’écologie sans s’occuper des gens,
sans changer l’économie, sans que
les riches paient. Il faudrait peutêtre nous expliquer...
Au final, on s’est dit une chose : il
y a une marche pour le climat le 8
décembre dans pas mal d’endroits.
On ne parle pas au nom de tout
le monde, évidemment, mais on
pense que ce serait bien qu’il y ait
des gilets jaunes à ce moment-là,
pour montrer qu’on peut discuter
et qu’on peut s’unir. Pour rappeler
qu’au fond on a le même problème,
et que les vrais pollueurs sont aussi
ceux qui rendent notre vie invivable.
- Des gilets jaunes.
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