LA LETTRE EN METAMORPHOSE // METAMORPHOSE OUTREMERS
La PPE enfin publiée :
Ramener la part du nucléaire à 50% en 2035, porter la part des énergies
renouvelables à 33% en 2030 et réduire de 40% la consommation
d’énergies fossiles en 2030 (legifrance).
On l’attendait depuis si longtemps et voilà qu’elle est publiée en pleine
crise. « Nous nous réjouissons de la publication de la PPE, qui donne,
dans ce moment particulier de notre histoire, de la visibilité à nos
différentes filières et confirme l’engagement de la France dans la
transition énergétique. Mais, nous devrons tous être très attentifs aux
moyens mis en œuvre pour atteindre, dans les délais, les objectifs fixés » déclare Jean-Louis
BAL, Président du SER. Victoire en pointillé des ENR puisque le nucléaire maintient à terme
sa position (Usine nouvelle).
Quant au réseau action climat et à l’observatoire du climat, ils confirment ce que nous
pressentions : malgré l’accalmie du confinement, des émissions de GES vont être émises en
plus que prévu, aggravant malheureusement le dérèglement climatique (Observatoire du
climat).
MAIS La PPE vise trop la production électrique et pas assez la réponse énergétique. La
Stratégie française pour l’énergie et le climat publiée aujourd’hui a également une deuxième
composante : la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), la feuille de route de la France
pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à 2050. Or En MEME TEMPS, la France accorde
des millions à Air France ?

François Gemenne (webinaire du mardi 21 avril) :
Une heure d’entretien grâce aux engage calls avec François Gemenne :
voir sur YouTube et le résumé sur En metamorphose.
Inquiétude face aux pressions conservatrices qui pourraient faire reculer le
monde vingt ans en arrière ; absolue nécessité de reconstruire l’équilibre
entre local et le transnational (à noter il n’utilise plus les termes mondial ou
global ; le multilatéralisme de l’après-guerre est-il définitivement caduc ?) :
il faut nous relier, peser démocratiquement, inventer de nouveaux modes
d’actions et écrire le récit du monde que nous voulons.

22 avril : journée de la terre, 24 avril écroulement du Plaza, 26 avril anniversaire de
Tchernobyl…
Autant de dates qui marquent des décisions urgentes pour le jour d’après :
‐ Journée de la Terre : l'année 2019 est la plus chaude jamais enregistrée en Europe.
Copernicus pour le changement climatique (C3S), publie son rapport annuel. Lire l’article
Nous avons le devoir de reconsidérer les relations homme/nature.
‐ Tchernobyl : Un accident nucléaire n'est jamais terminé... Il ne s'agit pas d'un accident
ponctuel, Les conséquences d'une catastrophe nucléaire s'installent dans la durée. Les
incendies qui ravagent la zone d'exclusion de la centrale de Tchernobyl réveillent un passé...
toujours présent.
‐ L’écroulement du Plazza : effondrement du Rana Plazza en 2013 (plus de 1000 morts) Prise
de conscience mondiale de l’impact de l’industrie textile et de la « fast‐fashion » sur les
conditions de vie des ouvrières de ce secteur et sur les pollutions environnementales.
(communiqué de presse).
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L’Hérault décontaminera-t-il dès le 11 mai ?
Rien d’officiel. Mais une première carte circule sur le Tribunal du Net.
L’Hérault ferait-il partie de la première fournée des dé-confinés ? Rien de
sûr. Emmanuel Macron peaufine sa stratégie, privilégiant plutôt pour
l’instant des analyses territoriales aux solutions régionales (Challenges).

Europe et environnement, les mesures grises :
Aujourd’hui, 23 avril 2020, l’Europe se réunit pour tenter de sauver
l’économie à coup de milliards d’euros. Le moment où jamais de flécher
vers les investissements verts. Or rien ne semble indiquer que l’Europe
change de stratégie et l’Europe du Nord n’est toujours pas prête à être
solidaire du Sud durement touché par le coronavirus. En France le Sénat
aligne les chèque vers l’industrie automobile et aérienne sans conditions et
ce malgré le rapport du Haut Conseil pour le Climat, organisme
indépendant qui a émis pourtant d’importantes recommandations : voir Convention citoyenne
pour le climat

Covid-19 : en Guyane, les tribus amérindiennes survivront-elles à cette nouvelle
menace venue du Nord ?
Alors qu’en Guyane un foyer épidémique a été découvert dans un
village amérindien le Grand Conseil Coutumier des Peuples
Amérindiens et Bushinengué revient sur la pandémie qui touche le
territoire Guyanais. Il évoque le contexte actuel qui rappelle aux
peuples autochtones le traumatisme collectif laissé par les épidémies
qui ont décimé leurs ancêtres. La manière dont les villages et les
modes vie des autochtones sont organisés accélèrent la propagation
du virus. Un communiqué de presse explique ces spécificités (Communiqué du Grand Conseil
Coutumier des peuples Amérindiens et Bushinengué)
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