MADAME MERKEL, MONSIEUR MACRON

Qu’attendez-vous pour agir ?

« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent ».
Quand les fondateurs de l’Europe politique décidèrent, en
1950, de créer la Communauté du charbon et de l’acier, ils
lui donnèrent un objectif essentiel : construire la paix.
Aujourd’hui encore, la paix mondiale est gravement menacée. Menacée par le dérèglement climatique, par l’effondrement de la biodiversité, mais aussi par des inégalités
sociales croissantes et par une précarisation de plus en plus
douloureuse d’une grande partie des peuples.

Mais depuis les années 1980, en Europe comme ailleurs,
nous avons oublié Philadelphie. Et tous nos pays sont aujourd’hui confrontés à un niveau d’inégalités et de précarité qui pousse un grand nombre de citoyens à douter du
bien-fondé de la construction européenne et parfois même
du bien-fondé de nos institutions démocratiques.
N’est-il pas urgent de retrouver l’esprit de Philadelphie ?
N’est-il pas urgent de réaffirmer très concrètement la primauté de la dignité humaine et de la justice sociale ? N’est-il
pas urgent de remettre la finance au service de l’économie,
et l’économie au service du bien commun ?

Quand la Banque mondiale annonce 140 millions de migrants climatiques à l’horizon 2050, qui ne peut pas imaginer la souffrance de ces millions de femmes et d’hommes
qui devront quitter la terre qui les a vus naître, pour essayer
de survivre en terre étrangère ? Qui peut être certain que
nous saurons gérer de façon démocratique et non-violente
ces migrations massives ?

Pour éviter le chaos qui vient, les climatologues nous
disent que nous n’avons plus que quelques années pour
agir. Au-delà de tous les efforts déjà réalisés par un grand
nombre de citoyens, de collectivités et d’entreprises, ils
nous appellent à provoquer une vraie métamorphose de
notre système de production et de nos modes de vie.

Quand les scientifiques nous alertent sur l’effondrement de
la biodiversité, qui menace la beauté du monde mais aussi
nos récoltes et notre prospérité, qui ne voit pas l’urgence
qu’il y a à changer nos modes de vie et de production ?

Isolation des bâtiments publics et privés, développement
des transports en commun, des énergies renouvelables et
de l’économie circulaire, transformation du modèle agricole,
le Pacte Finance-Climat est une solution essentielle.

Quand le FMI nous alerte sur le danger d’une nouvelle crise
financière qui pourrait être « plus grave, plus rapide et plus
générale » que celle de 2008, qui ne voit pas les dangers très
graves qui pèsent sur les citoyens, les entreprises, la cohésion sociale et les institutions démocratiques de nos pays ?

Étudiants ou retraités, salariés, chômeurs ou employeurs,
enseignants et paysans, nous sommes des millions, dans
tous les pays d’Europe, à vouloir cette métamorphose. Prêts
à nous engager pour construire une société plus équilibrée.

« Une paix durable ne peut être établie que sur la base de la
justice sociale ». En 1944, avant même de les inviter à Bretton Woods pour reconstruire le système financier international, Roosevelt rassemblait les dirigeants alliés à Philadelphie pour signer une déclaration magnifique. Elle définissait
de façon très concrète des règles sociales pour assurer le
plein emploi, la lutte contre la pauvreté et un partage équilibré des richesses. Les règles de Philadelphie ont donné au
monde plus de trente ans de prospérité, sans aucune crise
financière.

Madame Merkel, Monsieur Macron,
vous pouvez non seulement rassembler l’Europe,
mais aussi ouvrir la voie au reste du monde.
Madame Merkel, Monsieur Macron,
qu’attendez-vous pour agir ?

www.pacte-climat.eu

Soyons tous ambassadeurs

DU PACTE FINANCE-CLIMAT !
Trop de dirigeants font encore la sourde oreille. Nous ne pouvons nous résigner à l’inaction.
1 000 milliards pour le climat. Avons-nous un meilleur investissement à faire pour les années
à venir ?
À Berlin, Bruxelles, Amsterdam, Madrid et Paris, nous devons multiplier et intensifier nos
initiatives pour pousser nos dirigeants à se saisir des solutions qui leur sont proposées et à agir.

Devenez l’ambassadeur de l’avenir que vous désirez pour vous et vos proches.
INTERPELLEZ VOS ÉLUS

PRENEZ LA PAROLE

SENSIBILISEZ

Le site www.pacte-climat.eu
vous permettra de connaître
les élus d’ores et déjà
impliqués et ceux
à convaincre

lors des conférences
et des débats auxquels
vous participez pour faire
connaître les positions
du Pacte Finance-Climat

vos amis, vos collègues,
vos familles aux propositions
portées par le Pacte FinanceClimat et invitez-les à devenir
eux-mêmes ambassadeurs
du Pacte

SUIVEZ LE PACTE

et partagez nos vidéos
et nos messages

PARTICIPEZ

aux marches pour le climat
en portant haut les couleurs
du Pacte Finance-Climat

VOTRE
ENGAGEMENT

ABONNEZ-VOUS

FERA TOUTE LA

DIFFÉRENCE !

à la newsletter

Merci

MOBILISEZ

les journalistes, les
dirigeants d’entreprise et
leaders d’opinion que vous
connaissez en faveur
du Pacte Finance-Climat

DONNEZ1

DEVENEZ PARTENAIRE2

REJOIGNEZ

Rendez-vous sur
www.pacte-climat.eu pour
donner en ligne ou adressez
votre chèque à Pacte FinanceClimat - Agir pour le Climat 80, rue de la Roquette 75011 Paris en précisant vos
noms et adresses

Concrétisez votre
engagement en faveur de la
lutte contre le dérèglement
climatique en vous alliant
au Pacte Finance-Climat,
contactez Émilie Jautzy :
emilie@climat-2020.eu

le comité local du Pacte
proche de chez vous. Toutes
les coordonnées sont
disponibles sur
www.pacte-climat.eu

1. Vous êtes un particulier. Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
2. Vous êtes une entreprise. Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 60 % du montant de votre don dans la limite de 5 pour 1 000 de votre chiffre d’affaires annuel.

