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Présenté ce e semaine en Conseil des ministres, ce e loi « climat » n’est 
en rien sa sfaisante. Pire, ce e loi qui devait être transmise « sans filtre » 
pour refléter les travaux de la Conven on Citoyenne pour le Climat  est vé-
cue comme une véritable trahison par les 150 par cipant-e-s qui dénoncent 
un détricotage en masse de leurs proposi ons. Ce e tenta ve de prise de 
contrôle sur les citoyens rés au sort a été aidée par de nombreux lobbies et 
think tanks. L’objec f ini al, qui prévoyait une réduc on de 40% des émis-
sions de gaz à effet de serre, déjà éloigné de l’objec f européen de 55%, ne 
sera pas a eint. 

Les six grands domaines ont été conservés (consommer, produire et travail-
ler, se déplacer, se loger, se nourrir, et renforcer la protec on judiciaire de 
l'environnement), mais il ne reste plus que 65 proposi ons sur les 149 pro-
posées. Celles qui ont été maintenues ont elles-mêmes été modifiées pour 
reme re les objec fs à plus tard (l’interdic on de la loca on des passoires 
thermiques à par r de 2028), quand elles n’ont pas simplement été vidées 
de leurs contenus ! Sans surprise ce sont les mesures les plus fortes qui ont 
été soigneusement écartées par l’exécu f, comme l’abandon du CETA, un 
impôt écologique sur les grandes fortunes, un moratoire sur la 5G… 

Alors que Macron se vante sur la scène interna onale d’être un défenseur 
du climat, à un an des prochaines présiden elles, ce e loi climat et sa volon-
té de référendum ne sont qu’un arbre pour masquer la forêt de sa poli que 
produc viste, sans aucun changement programmé.  A l’inverse nous ne pou-
vons plus nous sa sfaire de ces grands discours, l’urgence est de défendre 
une poli que écologiste populaire et ambi euse.  

Au contraire, nous avons vu que les travaux de la conven on ont prouvé que 
l’écologie ne se heurtait pas à un refus de la popula on mais bien à la volon-
té de profit des entreprises privées. Loin d’une écologie puni ve, il faut dé-
fendre une écologie populaire, portée par les mobilisa ons sociales. En ce 
sens le recours, bien que symbolique, de Notre affaire à tous, porté par 2,3 
millions de signatures et les mobilisa ons comme aux raffineries Total à 
Grandpuits cons tuent une dynamique qu’il faut soutenir et amplifier pour 
imposer un changement systémique face à l’urgence écologique et sociale ! 
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catastrophique pour le climat 

Nous contacter : 
contact@ensemble-fdg.org 

@Ensemblefrontdegauche 

@Ensemble_FdG 
Rédigée par les militantes et militants d’Ensemble!,, ce e le re propose les analyses du 
mouvement et des informa ons pour aider aux lu es et au rassemblement de celles et ceux 
qui pensent qu’un autre monde est possible.  

 

Des paroles pour cacher un bilan  
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Le 11 février deux leaders de 
droite extrême paradaient à la 
télé. L’un représentait Macron : le 
sinistre Darmanin. Et l’autre en 
profitait : la fasciste M. Le Pen. 

Cette soirée nous alerte sur la 
droitisation extrême de la vie poli-
tique.  Darmanin défendait une 
politique plus « dure » que celle 
de Le Pen : « Vous êtes plus 
molle que nous », lui a-t-il assé-
né. Laissant entendre que si elle 
était « présidente de la répu-
blique » (elle a apprécié qu’un 
ministre la donne gagnante…) 
elle devrait frapper plus fort 
contre le « séparatisme ».  

La loi contre le « séparatisme » 
de Macron-Darmanin, sous cou-
vert de lutte contre l’islamisme, 
désigne la religion musulmane 
comme une menace. Macron-Le 
Pen mettent en scène leur ballet 
pour 2022 : ils se sont mutuelle-
ment désignés comme les seuls 
« sérieux ».  

Les forces de gauche et écolo-
gistes vont-elles laisser faire ce 
concours des droites ou s’unir 
enfin ? La société est menacée.  

Menaces de 
droites          

extrêmes  
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La situation des migrant.es se détériore depuis un an : on peine à 
imaginer qu’elle soit pire qu’avant ! 
 
A Montgenèvre, toutes les nuits des migrant.es tentent de passer 
dans la neige et le froid : depuis quelques mois des familles 
afghanes et iraniennes avec des petits enfants, des femmes en-
ceintes et même des grands parents...Le déploiement des forces 
policières est démesuré, et dans la station déserte, c’est une con-
frontation quotidienne entre les forces de l’ordre qui repoussent les 
migrant.es en Italie et qui verbalisent les maraudeur.se.s (50 
amendes en 15 jours pour infraction au couvre - feu, alors que les 
maraudes sont autorisées). Les associations ne peuvent plus ren-
trer dans les lieux « d’accueil » des exilé.es à la PAF pour voir 
leurs besoins. Depuis quelques semaines des missions parlemen-
taires se rendent au poste frontière pour attirer l’attention de la 
France et de l’Europe. 
 
A Vintimille, c’est la même situation : les migrant.es qui sont 
pris.es sont détenu.es dans des conteneurs avant d’être ren-
voyé.es en Italie. Les autres campent sur les plages ou sous les 
autoroutes et les associations essaient de répondre à leurs besoins 
vitaux. 
 
A Calais : ceux qui souhaitent aller en Grande Bretagne installent 
de nouveaux camps et sont évacués tous les jours. Leur peu de 
biens sont détruits. 
 
Dans le même temps Génération Identitaires, condamnée pour 
avoir empêché les migrant.es de passer  dans les Alpes, a été re-
laxée ! Dans la foulée, ils ont renouvelé l’opération dans les Pyré-
nées, ce qui ce qui provoque l’indignation de Darmanin qui engage 
la procédure de la dissolution ! On croit rêver. 
 
Dans ces lieux des droits fondamentaux sont violés tous les 
jours : 
.  demander l’asile 
.  être reconnu comme MNA 
.  être hébergé dans des conditions dignes : logement, nourri-
ture, santé, hygiène… 
 
Nous devons nous mobiliser pour obtenir : 
. une augmentation de la reconnaissance du droit d’Asile 
. la régularisation des sans papiers 
. la fermeture des Centres de Rétention 
. un accueil digne dans tous les lieux où se trouvent les migrant.es 
(avec une multiplication des villes accueillantes) 
 
Cécile Leroux 
   

 

 

Ce dimanche 14 février, quelques centaines de personnes 
réunies en mémoire d’Ilan Halimi ont créé un événement dans 
la lutte contre l’antisémitisme. Pour la première fois depuis des 
années la gauche s’était mobilisée pour cette cause en reliant 
le combat contre les actes antijuifs à l’ensemble des actes 
racistes. 
Cette initiative a été organisée par plusieurs organisations, 
Mémorial 98, les Juives et Juifs révolutionnaires (JJR), les 
Juifves vnr (groupe de féministes juives non mixte) et le 
RAAR. Ce dernier mouvement vient de naître et son nom ré-
sume la logique de ce rassemblement : Réseau d’actions 
contre l’antisémitisme et tous les racismes. Un certain nombre 
de militant.es, Ne supportant plus les hésitations de la gauche 
sur la question, se sont mobilisé.es avec la volonté d’agir 
contre les divers racismes sans les hiérarchiser. La déclara-
tion d’intention du réseau l’affirme : « Nous combattons l’anti-
sémitisme d’où qu’il vienne, quels que soient ses prétextes, 
ses motivations et ses justifications. En participant aux luttes 
contre tous les autres racismes et en apportant notre solidarité 
à toutes leurs victimes. » 
Lors du rassemblement de dimanche dernier, on voyait de 
nombreux jeunes, venus souvent à l’appel des JJR, comme 
on a vu les jeunes se mobiliser en juin dernier contre le ra-
cisme. Et les organisations de la gauche sociale et politique 
étaient largement présentes : LDH, MRAP, SOS, CGT, FSU, 
Solidaires, Ensemble, FI, Génération, NPA, PCF, UCL, ainsi 
que divers collectifs et il y eut un message, o combien symbo-
lique, de la sœur d’Adama Traore 
A ces organisations, le RAAR s’est adressé ainsi : 
  « Cher.es ami.es, nous nous étions perdus. Aujourd’hui nous 
nous retrouvons. Il ne faut plus se quitter. Pour pouvoir, toutes 
et tous ensemble, combattre les racismes, dont l’antisémi-
tisme. Rappelons-nous les mots de Franz Fanon adressés 
aux Noirs : « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, 
dressez l’oreille, on parle de vous » ». 
Il s’agissait pour les organisateurs du rassemblement de tirer 
un trait sur un passé d’hésitations face à l’antisémitisme afin 
d’aller de l’avant. Pour qu’aucun acte antisémite, aucun acte 
raciste ne reste sans réaction. Afin de montrer que nous 
sommes majoritaires à vouloir vivre ensemble. Cela fait aussi 
partie du combat contre l’extrême droite. 

 

 

 

 

 

 

 
https://vimeo.com/512317434  

Contre l’antisémitisme  
et tous les racismes 

 

Migrant.es : violations  
quotidiennes des droits  

aux frontières 

 


