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Démission de Nicolas Hulot :
Le combat pour l’écologie est une urgence de longue haleine

Je regrette la décision de Nicolas Hulot mais la respecte et tiens à saluer son action au sein du
gouvernement.
L’exercice du pouvoir est une question de pragmatisme et de compromis. L’exemple du glyphosate
est parlant à ce titre. Grace au combat de la France et de Nicolas Hulot le délai d’autorisation de ce
produit a été réduit significativement tout en prenant en compte le délai nécessaire aux agriculteurs
pour opérer la transition. La politique se doit de prendre en compte l’ensemble des éléments d’un
problème qu’ils soient au niveau national, européen ou mondial.
On ne peut donc tout régler en un an mais il n’en reste pas moins que jamais autant n’a été fait pour
l’écologie en un an : combat pour défendre l’accord de Paris sur le climat, One planet summit,
abandon de NDDL, sortie des hydrocarbures, investissement massif dans la transition énergétique,
lutte contre les pesticides et pour la biodiversité, Pacte mondial pour l’environnement, etc.
L’écologie est plus que jamais un combat de fond. Elle n’appartient pas à tel ou tel parti politique. Elle
est l’affaire de tous, à commencer par tous les citoyens. La prise de conscience des conséquences de
nos actes individuels est encore trop lente quand on voit par exemple encore tant de mégots de
cigarettes jetés négligemment ou notre consommation immodérée de viande, de plastiques ou
d’hydrocarbures. Mais on ne peut renoncer pour autant !
Un médecin n’abandonne pas un patient malade du cancer parce qu’il continue de fumer. Nous
n’abandonnerons pas, en témoigne la force des déclarations du Président de la République lors de la
conférence des ambassadeurs, réaffirmant le combat pour la planète comme l’une des priorités de
la politique internationale de notre pays.
Le combat pour la transition écologique est une urgence de longue haleine. Nous le poursuivrons
sans relâche.
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