Cabriès-Calas, le 3 juin 2017
Cher Monsieur,
J’ai bien pris connaissance de votre mail en date du 2 juin 2017 et ai lu avec attention les
mesures proposées dans le dossier de presse et sur le site internet decarbonizeurope.org ,
auxquelles je souscris pleinement.
L’urgence écologique appelle à une transition énergétique radicale et rapide en France, en
Europe et dans le Monde.
En effet, l’heure n’est plus aux grands discours théoriques. L’heure n’est plus aux tentatives de
négociations fondées sur des intérêts subjectifs. L’heure est aux actions concrètes fondées sur
un intérêt commun : la préservation de notre planète.
A l’aune où certaines grandes puissances mondiales se replient sur elles-mêmes au détriment
même des engagements pris dans l’Accord de Paris, il apparaît d’autant plus important de
réaffirmer que nous ne reculerons en rien dans les engagements écologiques que nous avons
pris.
Je suis d’ailleurs fier du message fort, courageux, et responsable envoyé par notre président de
la République Emmanuel MACRON au reste du monde lors de sa toute dernière allocution
publique sur le sujet.
Je suis également fier d’avoir été investi par son Mouvement et espère pouvoir le soutenir
durant son quinquennat dans ses engagements politiques en général, et écologiques en
particulier.
Je me réjouis enfin que toutes les propositions que vous avez formulées se retrouvent dans le
projet de La République en Marche pour lequel j’ai été investi.
C’est donc tout naturellement et en accord avec mes convictions profondes que j’accepte de
signer ce Manifeste pour décarboner l’Europe et que :
« Je m'engage, une fois élu à l'Assemblée Nationale, à soutenir les propositions ou projets
de loi mettant en œuvre de façon cohérente l'Accord de Paris sur le climat, afin d’aboutir en
France, en Europe et dans le Monde à des émissions de gaz à effet de serre aussi proches
que possible de zéro bien avant la fin de ce siècle.
Je m’engage également à rendre compte régulièrement à mes électeurs des débats
parlementaires sur ce sujet, et à organiser dans ma circonscription un débat sur les enjeux
pratiques de la transition énergétique vers une économie décarbonée. ».
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