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Le Parlement britannique déclare l’urgence
climatique
Par Nelly Didelot

L’échéance du Brexit repoussée pour un temps, le Parlement britannique a pu se
consacrer hier soir à une autre urgence, climatique celle-là. Sur proposition du
parti travailliste, les membres de la chambre des communes ont voté un texte
déclarant «l’urgence écologique et climatique». «Nous n’avons pas de temps à
perdre, a lancé le leader travailliste, Jeremy Corbyn. Nous vivons une crise
climatique qui va s’emballer jusqu’à devenir dangereusement hors de contrôle,
sauf si nous prenons des mesures rapides et drastiques dès maintenant.»
La motion suggère une révolution industrielle verte et des changements d’ampleur
dans le domaine de l’agriculture et des transports. «Les actions individuelles ne
sont pas suffisantes, a martelé Corbyn. Nous avons besoin d’une réponse
collective qui responsabilise les gens, au lieu de les blâmer s’ils n’achètent pas du
papier toilette recyclé coûteux ou la nouvelle Toyota Prius.»

Neutralité carbone d'ici 2050
Ce vote fait suite à une série d’actions de désobéissance civile organisées par le
mouvement Extinction Rebellion au mois d’avril. Onze jours durant, les militants
ont occupé des quartiers entiers de Londres pour dénoncer l’inaction des
gouvernements face à la crise environnementale. L’une de leurs revendications,
«Tell the truth» (dites la vérité) a été en partie satisfaite par le vote du 1er mai.
«Nous devons maintenant stopper l’érosion de la biodiversité, aller vers zéro
émissions de carbone d’ici à 2025 et créer une assemblée citoyenne [sur le
climat]», a réclamé Extinction Rebellion sur Twitter. Un rapport de la commission
britannique sur le changement climatique, publié aujourd’hui, recommande au
gouvernement d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Si le pays suivait les
tendances actuelles, ce point ne serait pas atteint avant la fin du siècle.
BREAKING - UK MPs pass a motion to declare an environment &
climate emergency. This has seen them start to #TellTheTruth about
the climate & ecological crisis. They must now halt biodiversity loss, go
net #ZeroCarbon2025 & create a
#CitizensAssembly.pic.twitter.com/qXR7vEJwpG
— Extinction Rebellion

(@ExtinctionR) May 1, 2019

«Menace»
La proclamation de l’urgence climatique, votée comme une motion de
l’opposition, n’aura pas de conséquences directes sur la politique britannique,
mais militants comme travaillistes espèrent jouer de son poids symbolique. «En
devenant le premier Parlement à déclarer l’urgence climatique, nous pouvons
déclencher une vague d’actions venues des Parlements et gouvernements du
monde entier», a déclaré Jeremy Corbyn. Michael Gove, le ministre conservateur
de l’Environnement, a lui aussi reconnu l’ampleur du défi et l’urgence à s’en saisir.
«C’est une crise, c’est une menace, et nous devons tous nous unir pour
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l’affronter.» S’il a promis d’aborder le sujet avec Donald Trump, qui retiré les
Etats-Unis de l’accord de Paris, lors de sa venue prochaine au Royaume-Uni, il n’a
pas eu un mot sur d’éventuelles nouvelles mesures environnementales prévues par
son gouvernement.
Nelly Didelot
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