
Mobilisation Climat 
 
Le 19 avril 2 000 militants, sur le Site de La Défense, bloquent les 
entrées de Total, de la Société Générale, d’EDF et du Ministère 
de la Transition Ecologique 
 
Extraits diffusés sur le Net par ‘Google actualités ’ 
« Des hommes et des femmes assis par terre, s’accrochant les 
uns les autres de manière à obstruer complètement la porte 
tambour à laquelle ils finiront par s’enchaîner. On n’entre pas ce 
vendredi dans la tour EDF à La Défense. C’est l’un des quatre 
sites du quartier des affaires parisien à être bloqué depuis 
8h30 par des militants écologistes de Greenpeace, ANV-
COP21 et Les Amis de la Terre, soutenus par une dizaine 
d'autres associations environnementales. 
« Pourquoi ne bloquent-ils pas plutôt l’ambassade d e 
la Chine ? » 
« Pourquoi ne bloquent-ils pas plutôt les ambassades de la 
Chine, de l’Inde, du Venezuela, de la Russie, ou des Etats-
Unis… ?, questionne Guy. Ces pays qui génèrent bien plus 
d’émissions de gaz à effet de serre que la France. » Un argument 
qui fait sourire Pauline Boyer. « La France compte parmi les Etats 
qui ont assis leur croissance en émettant beaucoup d’émissions 
de gaz à effet de serre, estime-t-elle. Nous avons une dette 
morale envers les pays qui se sont développés tardivement et à 
qui nous disons aujourd’hui qu’elles ne pourront pas emprunter le 
même chemin que nous car trop impactant pour l’environnement. 
Nous devons au minimum montrer l’exemple, ce qui est loin 
d’être le cas aujourd’hui. Nous ne sommes même pas à la 
hauteur des engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le climat. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire ? » 
 
Conclusion : 
Il faut punir les Français pour n’avoir pas su conv aincre leurs 
lointains ancêtres qu’ils n’auraient pas dû industr ialiser la 
France donc d’avoir émis des gaz à effet de serre.  


