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Au lendemain de la sortie du rapport du #GIEC très alarmant sur le #climat, @EmmanuelMacron et plusieurs ministres

se sont fendus de tweets plus ou moins enflammés… Des annonces ? Que nenni !

Petit florilège de leurs messages, entre absurdité et hypocrisie [THREAD 1/11]

■■■■■■ https://t.co/odjrUYyrcU

Pour la ministre de la transition écologique @Barbarapompili, "la ligne est claire : appliquer pleinement et partout

l’#AccordDeParis"!

Ce n’est pourtant pas ce que fait son gouvernement, déjà condamné par le #ConseildEtat à "prendre des mesures

supplémentaires" [2/11] #GIEC https://t.co/8abVQikH1x
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Comme le Haut Conseil pour le climat, le Conseil d’État estime que le gouvernement n'est pas dans les clous pour

respecter ses propres objectifs climatiques. @Barbarapompili n’a plus que quelques mois pour prendre de vraies

mesures pour le #climat [3/11]

https://t.co/QvxixqGScO

Beaucoup moins loquace, la Secrétaire d’État à la biodiversité, @b_abba s’est fendue d’un simple GIF. Pour de vraies

annonces sur le #climat, circulez, y a rien à voir… #GIEC [4/11] https://t.co/nubrJg8k2u

Plus prolixe, la ministre de l’industrie @AgnesRunacher a publié une tribune : relocalisation, action de l’État… On

oublierait presque qu'elle est prête à laisser couler la seule usine qui produit du papier journal 100 % recyclé en France

[5/11] #GIEC https://t.co/nUKQTtVNu9 https://t.co/MIf6YRnemI

Le ministre délégué aux transports @Djebbari_JB s’est limité à 1 autosatisfecit lapidaire. Cocasse quand on sait qu’il

s’est activé avec succès pour torpiller toute mesure limitant les transports routiers et aériens. Ça vole très haut ✈■ [6/11]

#GIEC https://t.co/KDUqSNfsP6 https://t.co/QoIN6a65e5
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Côté agriculture, @J_Denormandie promet "des nouvelles pratiques durables". ■ Pas 1 mot sur la nécessité de

désindustrialiser l'élevage et de réduire la conso de viande, pourtant indispensables face au réchauffement climatique ■

[7/11] #GIEC https://t.co/WBEhXe17S6 https://t.co/NFkwGObxCO

Dans le registre absurde, on salue l’exercice de style du ministre des Affaires étrangères @JY_LeDrian &

@Francediplo appelant "tous les Etats" à rehausser leurs objectifs #climat… ce que la France n’a elle-même toujours

pas fait ! Bienvenue dans #oss117 [8/11] #GIEC https://t.co/2s8XQX5noO

Enfin, la palme ■revient à celui qui avait obtenu le prix spécial du jury ■ des #BouletsDuClimat, @EmmanuelMacron,

dont on ne compte plus les déclarations aussi grandiloquentes que vides d’action concrète. [9/11] #GIEC

https://t.co/fhg5dv0mdM https://t.co/O2OxEmYFgn
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Face à ces belles paroles, quels actes? #LoiClimat au rabais, propositions citoyennes aux oubliettes, aides sans

condition aux industries polluantes… Et pendant ce temps-là en Amazonie, ça déforeste pour alimenter l'agroindustrie

française [10/11] #GIEC

https://t.co/dNSLDJurrC

N’hésitez pas à compléter cette liste ! Grâce au dernier rapport du #GIEC, tous les éléments scientifiques sont désormais

sur la table. Le #changementclimatique est sous nos yeux. Le gouvernement n’a aucune excuse et doit agir. [11/11]

https://t.co/CR25br3flK
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