COMMUNIQUE DE PRESSE
Appel du 29 mars 2019
pour une
Déclaration citoyenne d’état d’urgence environnemental et
social
Nous avons perdu une bataille mais pas encore la guerre climatique.
Dans
les
heures
les
plus
sombres
de
l’histoire,
dans
l’incompréhension, la colère et la désillusion d’une défaite, des
citoyen-ne-s se sont levés pour appeler leurs concitoyen-ne-s à la
volonté, à la détermination, à l’unité, à la résistance et à l’espoir,
pour défendre leurs droits, leur dignité et l’intérêt général. Et
gagner la guerre climatique.
En 6 mois, l’engagement pacifique et déterminé de centaine de milliers de
citoyen-ne-s et l’implication de toutes les composantes de la société civile a
permis de placer le climat tout en haut de l’agenda médiatique de la
Belgique. Pour quel résultat politique concret ? Aucun.
Le vote négatif des députés fédéraux de 3 partis flamands, la NVA, le CD&V
et le VLD, sur la modification de notre Constitution qui aurait permis
l’adoption de la loi spéciale climat, a révélé aux yeux de tous le mépris de
ces députés et de ces partis pour notre droit fondamental à un climat stable.
Ce vote enfreint magistralement l’esprit de l’art.7 bis de notre Constitution.
Ainsi, les intérêts économiques à court terme d’une minorité de la population
belge paralysent notre pays alors que l’urgence climatique est gravissime.
Nous devons réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre
et construire ensemble la résilience de notre pays face au dérèglement
climatique déjà en cours.
Fort de l’adhésion de 40.000 citoyen-ne-s signataires de notre pétition, notre
Comité d’initiative propose à toutes les citoyennes et tous les citoyens
belges de s’emparer maintenant de leurs droits civiques et de
déclarer eux-mêmes l’état d’urgence environnemental et social.
Il est temps de parler d’environnement, d’urgence environnementale et du
rôle de l’Etat face à l’urgence environnementale ! Nous n’avons que très peu
de temps pour agir.
Vous trouverez la proposition de déclaration complète en français et en
néerlandais ci-joint et via les liens suivants :
http://bvmsn.milieunoodtoestand.be/
http://dceues.urgence-environnement.be/

Nous espérons qu’elle réveillera les consciences de nos concitoyennes et de nos représentant-e-s politiques.
La pétition sera envoyée par courrier au Président de la Chambre
des Représentants dès ce week-end.
Le Comité d’initiative de la pétition Déclarons l’état d’urgence
environnemental et social !
Contact presse : 0472/555.160 (Mr C. Chevalier)
Déclarons l’état d’urgence environnemental et social !
e-mail : urgence.environnement@gmail.com
web : http://www.urgence-environnement.be/
FB : https://www.facebook.com/EnvironmentalEmergency/
pétition : https://chn.ge/2PENqV6

