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LES COMMUNISTES DE FECAMP APPELLENT A L’UNITE 

 

Malgré un contexte sanitaire et économique particulier, l’année 2021 peut être de bon augure 

pour les forces de gauche. Les 13 et 20 juin se tiendront les élections départementales et régio-

nales. 

 L’heure des bilans arrive. Avec sa gestion austéritaire, la droite a réussi à faire du mandat que 

les électeurs lui ont confié en 2015 un mandat de figuration, sans aucun projet d’envergure tant 

sur le plan social qu’écologique ou économique.  

A ce jour, le Parti Communiste Français souhaite vivement un rassemblement des forces pro-

gressistes afin d’unir nos forces, nos convictions. La Seine Maritime et la Normandie pourraient 

être des exemples d’une gestion plus humaine, plus sociale, plus solidaire, plus écologique, en y 

inscrivant des enjeux essentiels comme le développement durable, la défense de nos territoires, 

la défense du monde du travail et de la culture, le refus de voir la jeunesse devenir une généra-

tion sacrifiée par la pandémie. Nous ne voulons pas revivre le scénario de la division qui a mar-

qué les élections municipales à Fécamp et ouvert un boulevard à la droite 

Nous le savons tous, si nous voulons qu’en juin 2021 les jeunes, les retraités, les salariés et les 

chômeurs de notre agglomération soient représentés au département et à la région, commu-

nistes, socialistes, écologistes et insoumis doivent s’unir.  

Les communistes des cantons de Fécamp et de Valmont sont ouverts à toute forme d’action per-

mettant de regrouper tous les progressistes afin de construire un programme départemental et 

régional qui sera porté par des candidats défendant nos valeurs.  

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français  Mars 2021 
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Les politiciens de droite aiment bien 

se présenter comme ne faisant « pas 

de politique » et comme uniquement 

préoccupés par une « bonne ges-

tion ». Mais lorsqu’on y regarde de 

plus près, ils ne font ni l’un ni l’autre. 

La récente hausse du tarif de la taxe 

d’enlèvement des ordures ména-

gères en est un bien triste exemple 

Il faut remonter aux années 2010, 

lorsqu’Alain Bazille était le président 

de la communauté de communes de 

Valmont, pour comprendre les ori-

gines de la situation actuelle du coû-

teux enlèvement de nos ordures mé-

nagères. A l’époque, Alain Bazille, 

avait le choix, très contesté à 

l’époque (cf. encart ci-contre), de 

faire adhérer les communes de son 

canton à un syndicat de traitement 

des ordures ménagères, le SMIT-

VAD, qui possédait une usine de 

retraitement gérée par Veolia, à Bra-

metôt  

La fusion des communautés de com-

munes de Fécamp et de Valmont 

aurait pu être l’occasion de faire un 

peu de ménage dans les poubelles, 

en harmonisant les dispositifs des 

cantons de Fécamp et de Valmont. 

Mais guère mieux inspirée que son 

collègue Alain Bazille, la maire de 

droite de Fécamp a fait le choix de 

dénoncer unilatéralement le contrat 

qui la liait à l’usine de méthanisation 

du SMITVAD de Brametôt, ce qui a 

valu à la nouvelle agglomération Fé-

camp/Valmont un procès. Procès qui 

a été perdu... Au terme de la décision 

de la justice, toutes les communes de 

l’ancien canton de Valmont sont obli-

gées depuis avril 2020 d’amener 

leurs ordures ménagères à Brametôt, 

et, outre la facturation du traitement 

des déchets, se voient imposer une 

participation aux frais liés au rem-

boursement de l’emprunt contracté 

pour financer la construction de 

l’usine de méthanisation ainsi qu’aux 

dettes du SMITVAD, pour un total de 

156 000 € par an, respectivement 

jusqu’en 2033 et 2035. Sans parler 

du contentieux pour les années anté-

rieures à 2020, qui est toujours en 

cours d’examen par la justice et dont 

il y a fort à parier qu’il se solde par 

des pénalités supplémentaires pour 

notre agglomération 

Devinez qui va payer la facture ? Le 

tandem Alain Bazille / Marie-Agnès 

Poussier-Winsback pensait rendre 

l’opération inodore et incolore en la 

dissimulant sous une simple opéra-

tion de modification de statut admi-

nistratif, remplaçant la Redevance 

d’Enlèvement des Ordures Ména-

gères (REOM) par une Taxe sur l’En-

lèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM).  

Mais c’était compter sans les élus 

communistes de l’agglomération qui 

ont rapidement levé le lièvre et alerté 

la population et les élus locaux. 

 

                                              …/…  

                               suite page suivante 

 

 

AUGMENTATION DE LA  

TAXE DES ORDURES MENAGERES 

Les communistes vous ouvrent les dossiers 

Les poubelles à Bazille : une 

bombe à retardement 

Lorsqu’il a abandonné en 2011 la présidence  de 

la communauté de communes de Valmont, Alain 

Bazille a laissé derrière lui une petite bombe à 

retardement en faisant le choix  de faire adhérer 

les 22 communes que comptait alors le canton au 

SMITVAD (= le Syndicat Mixte de Traitement et de 

Valorisation des Déchets) et à son usine de mé-

thanisation à Brametôt.  

L’opération avait soulevé à l’époque de nombreux 

remous en raison de son coût, les 24 millions 

d’euros annoncés initialement pour la construction 

de cette usine s’étant finalement transformés en 

38 millions lors de l’inauguration de l’usine, en 

2014. Outre l’explosion du coût de cette usine, la 

facturation du SMITVAD pour le retraitement des 

ordures ménagères avait également fait à 

l’époque beaucoup parler d’elle, comme la presse 

locale s’en était faite l’écho en 2015… en effet, 

sous l’égide de la multinationale VEOLIA, exploi-

tant de l’usine de Brametôt, le traitement était fac-

turé  190 € la tonne alors que le syndicat de traite-

ment des ordures ménagères de Fécamp, le SE-

VEDE, facturait la même opération 110 €. Le fait 

que l’usine de Brametôt procédait à l’enfouisse-

ment de 50 % des déchets, sans trop se préoccu-

per du « cadeau » ainsi laissé aux générations 

futures, avait également choqué plus d’un élu lo-

cal et plus d’un habitant 

Tout comme avaient choqué les surprenantes 

différences de la redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères qui était facturée 94 € HT la 

tonne pour les communes du canton contre 54 € 

pour les sociétés privées, les communistes y dé-

nonçant un exemple typique d’une gestion de la 

droite : dure avec les simples citoyens mais com-

plaisante avec le patronat. Cerises sur le gâteau 

d’Alain Bazille : la dépense constituée par l’achat 

de bacs pucés qui n’ont jamais trouvé leur emploi, 

tout comme le projet d’une taxe incitative, projet 

mort-né, qui aurait eu cependant l’inconvénient de 

pénaliser financièrement les familles nombreuses 

ainsi que les femmes qui élèvent seules des en-

fants en bas âge. Au demeurant, ce dispositif fis-

cal, qui repose sur la pesée des ordures produites 

par chaque foyer est impossible à mettre en place 

dans les immeubles où les poubelles sont collec-

tives et placées dans des bacs enterrés, comme 

c’est le cas dans le quartier du Ramponneau de 

Fécamp. La députée LaREM de la circonscription 

fait partie des quelques partisans de cette forme 

d’impôt  

https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-41381-valmont-ramassage-des-ordures-menageres-les-usagers-montent-au-creneau
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-41381-valmont-ramassage-des-ordures-menageres-les-usagers-montent-au-creneau
http://deputee-stephanie-kerbarh.fr/pour-la-tarification-incitative-des-ordures-menageres/
http://deputee-stephanie-kerbarh.fr/pour-la-tarification-incitative-des-ordures-menageres/
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suite de la page précédente 

 

Aujourd’hui, beaucoup de nos conci-

toyens ont fait leurs comptes et se sont 

rendus compte que derrière la transfor-

mation de la REOM en TEOM se cache 

une augmentation substantielle de la 

facture : ainsi, à Saint Pierre-en-Port ou 

Sassetôt-le-Mauconduit, les habitants 

vont voir leur taxe augmenter de 9 à 17 

%.  

Alors qu’à l’échelon national, la moyenne 

des impôts locaux pour l’enlèvement des 

ordures ménagères est passé depuis 

2015 de 9,29 à 9,02 %, le taux de 17 % 

décidé par la reine-maire de Fécamp fait 

tache… Les maires d’Ancretteville-sur-

mer, Gerville, Les Loges, Tourville-les-ifs, 

Valmont, Vattetot-sur-mer, ainsi que les 7 

élus de la liste municipale « Pour Fé-

camp », ont voté contre ce tour de passe

-passe fisco-administratif, la maire de 

Sorquainville s’est abstenue.  

Pour les communistes, il est anormal que 

Mme Poussier-Winsback et Mr Bazille 

fassent payer aux habitants de notre 

territoire l’ardoise de leurs erreurs de 

gestion répétées (cf. encart ci-contre) 

Plutôt que d’augmenter aveuglément et 

indéfiniment la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères, une autre politique 

de gestion des déchets de l’aggloméra-

tion est non seulement possible mais est 

réellement devenue urgente.  

Les élus communistes font aujourd’hui 

toute une série de propositions concrètes 

pour rétablir un peu de justice sociale et 

de responsabilité écologique dans le 

système de taxation des ordures ména-

gères : 

--- remise en état des systèmes de con-

trôle des accès aux déchetteries d’Epre-

ville et Theuville-aux-Maillots, afin d’évi-

ter que des habitants extérieurs à notre 

territoire ne viennent y déposer leurs 

ordures 

--- pesage pour les véhicules des profes-

sionnels 

--- badge d'accès avec le numéro d'im-

matriculation du véhicule pour les habi-

tants de l'agglo 

--- contrôle systématique indépendant de 

la société gestionnaire en charge des 

déchetteries 

--- mise en place d’une filière spécifique 

pour les déchets verts (système de prêt 

de compacteurs et broyeurs aux com-

munes) 

—- une véritable politique d’information, 

avec la formation « d’ambassadeurs du 

tri » pour aider les habitants de notre 

agglomération à trier correctement leurs 

déchets 

 

Bévues et boulettes dans nos 

poubelles 

La gestion des ordures ménagères par 

l’équipe de la droite locale est assez spéciale. 

Jugez-en : le compacteur de la déchetterie 

d’Epreville ne fonctionne plus depuis 3 ans, 

alors qu’il permettait de diminuer d’un tiers les 

rotations de bennes. Citons également la 

suppression des conteneurs de nos com-

munes où l’on pouvait apporter les magazines 

et publicités pour les recycler. Citons encore 

l’incapacité de Mme Pousssier-Winsback et 

de Mr Bazille à recouvrer l’actuelle rede-

vance : 3000 des 8000 foyers du territoire de 

Fécamp contournent aujourd’hui la loi et ne 

paient pas la redevance pour l’enlèvement 

des ordures ménagères (non, il ne s’agit pas 

d’une faute de frappe, vous avez bien lu… 

3000 des 8000 foyers !). Autre situation in-

vraisemblable : un grand nombre d’habitants 

des territoires voisins viennent se débarrasser 

sans aucun contrôle de leurs déchets dans 

notre agglomération et ce sont les contri-

buables fécampois qui paient la facture. Deux 

exemples : alors qu’à l’échelle régionale, les 

déchets verts représentent 136 kg/habitant, 

les déchetteries d’Epreville et de Theuville-

aux-Maillots en enregistrent 306 kg/habitant. 

Même constat pour les autres flux de déchets 

223 kg/habitant à Fécamp contre 194 kg/

habitants dans le reste de la région. L’explica-

tion de ces anomalies coûteuses réside dans 

l’absence de système de contrôle par badge 

à la déchetterie de Theuville-aux-Maillots qui 

fonctionne en mode « open bar », n’importe 

qui venant de n’importe où pouvant y apporter 

ses déchets. De plus, cette déchetterie n’a 

pas de balance et la pesée s’y fait donc au 

jugé… La situation n’est pas meilleure à la 

déchetterie d’Epreville où la bascule servant à 

peser les déchets est régulièrement en panne 

(deux mois cet été) car elle est utilisée 

comme balance publique pour des produits 

sans aucun lien avec les déchets. Bref, pas 

de pesée, pas de facturation ! Quant à la vi-

déo surveillance, elle est en panne depuis 

quatre ans. C’est un peu fort de café, venant 

de la part de Monsieur Bazille et de Mme 

Poussier-Winsback qui font des caméras de 

vidéo-surveillance l’un de leurs chevaux de 

bataille électoraux 

L’interview par FR3 Normandie du collectif redevance 2020 de l’agglomération de 

Fécamp 

http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
https://www.facebook.com/watch/?v=1170010796729312
https://www.facebook.com/watch/?v=1170010796729312
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Dernière incohérence en date dans la gestion en zigzag de 

la pandémie par le gouvernement : des agents hospitaliers 

se sont aperçus que la CPAM leur retenait 2 € à chaque fois 

qu’ils faisaient les tests PCR réclamés régulièrement par 

leurs chefs de service, notamment en EHPAD… Avertie par 

des militants de la CGT de l’hôpital de Fécamp, la sénatrice 

communiste Céline Brulin a immédiatement interpellé le gou-

vernement sur ce énième couac dans la gestion de la crise 

sanitaire.  Les Française et les Français de plus en plus 

sceptiques sur l’efficacité des demi-mesures et de la gestion 

en zigzag du gouvernement pour enrayer la progression des 

variant du covid-19 

Mercredi 10 février, le Rectorat a publié son pro-

gramme de fermetures de 77 classes en Seine-

Maritime. 2 classes de Fécamp sont dans le colli-

mateur du Ministre de l’Education Nationale : 1 

classe de maternelle à l’école du Parc, au Rampon-

neau, et 1 classe de CE1 à l’école du Port. Et cela 

alors même que cette dernière école est classée en 

zone de Réseau d’Education Prioritaire (REP). Gê-

née aux entournures entre ce mauvais coup et sa 

volonté de ne pas déplaire au gouvernement, Mme 

Marical, l’adjointe au maire en charge de l’éduca-

tion, s’est fendue d’une déclaration très complai-

sante, justifiant ces fermetures de  classes par la 

« très légère baisse des effectifs dans ces 2 

écoles ». Et dans une splendide déclaration en 

mode p’têt’ben qu’oui, p’têt’ben qu’non, l’adjointe de 

Mme Poussier-Winsback a déclaré au journal 

« Paris-Normandie » : « Il pourra y avoir de bonnes 

nouvelles, mais aussi de nouvelles mauvaises nou-

velles en juin. » Question : à quoi sert réellement 

une adjointe en charge de l’éducation qui ne se bat 

pas pour défendre les classes de sa ville ? 

DEUX FERMETURES DE 

CLASSES A FECAMP 

LA CPAM SE SUCRE SUR  

LES TESTS PCR 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

https://www.humanite.fr/covid-19-les-francais-lasses-dune-gestion-en-zig-zag-de-lepidemie-700715
https://www.humanite.fr/covid-19-les-francais-lasses-dune-gestion-en-zig-zag-de-lepidemie-700715
https://www.humanite.fr/covid-19-les-francais-lasses-dune-gestion-en-zig-zag-de-lepidemie-700715
https://www.humanite.fr/covid-19-les-francais-lasses-dune-gestion-en-zig-zag-de-lepidemie-700715
https://www.paris-normandie.fr/id165143/article/2021-02-13/fecamp-deux-classes-pourraient-fermer-leurs-portes-en-juin-2021
https://www.paris-normandie.fr/id165143/article/2021-02-13/fecamp-deux-classes-pourraient-fermer-leurs-portes-en-juin-2021
mailto:rougegorge@news76400.fr
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Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-

dien  :   

La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 
mises à jour par semaine)  
 

Notre site Internet :  

Le  site web  de la section 
de Fécamp du  PCF, avec 
l’intégrale des anciens 
numéros du Rouge-
Gorge et nos vidéos  
 

Le journal l’Humanité :  

Le site internet du journal 
l’Humanité  

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 
Les élus communistes du 
conseil municipal de Fé-

camp  

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
https://www.humanite.fr/
https://www.humanite.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
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Les 150 membres de la Convention pour 
le climat avaient travaillé dur. De leurs 
propositions, il ne reste pourtant pas grand
-chose dans le projet de loi présenté le 10 
février au Conseil des ministres. Ils témoi-
gnent aujourd’hui de leurs espoirs déçus 
et des louvoiements d’un gouvernement 
qui n’a jamais eu l’intention de les écouter. 
D’habitude, Guy Kulitza est plutôt un scep-
tique. Mais cette fois, il a voulu y croire : « 
Quand un président de la République vous 
annonce qu’avec 149 autres citoyens tirés 
au sort, vous allez plancher pour faire 
baisser “d’au moins 40 % les gaz à effet 
de serre d’ici à 2030, et dans un esprit de 
justice sociale”, vous n’hésitez pas. » À 
60 ans, Guy, ancien agent chez EDF-
GDF, a vu, session après session, cette « 
intelligence collective » se mettre en mou-
vement. « Pris individuellement, on n’a pas 
beaucoup d’importance. Mais ensemble, 
si. On a réussi à se mettre d’accord sur 
des solutions concrètes », explique le li-
mousin. 
C’était justement le pari de la Convention. 
Pour comprendre sa mise en œuvre, il faut 
se replonger dans l’hiver 2019 : les gilets 
jaunes qui se mobilisent, le grand débat 
qui fait flop, les marches sur le climat qui 
font recette et puis l’affaire du siècle, cette 
plainte de quatre ONG contre l’État pour 
inaction climatique, et ses 2 millions de 
soutiens… Emmanuel Macron est aux 
abois. « Il cherchait une porte de sortie. 
Quand on l’a rencontré, le 12 février, j’y 
suis allé avec un tas de rapports. Le pro-
blème n’est pas le constat, mais la capaci-
té à se mettre d’accord. On lui a proposé 
cette assemblée. Une mini-France qui 
délibère, c’est aussi le reflet d’une fraction 
médiane dans la population », nous racon-
tait, en juin, le réalisateur et l’un des pre-
miers membres du mouvement Colibris, 

Cyril Dion, qui fut « garant » de la conven-
tion. 
 

« Dès le départ, j’ai eu l’impres-
sion qu’on allait se faire avoir » 
 
Car, pour lutter contre le réchauffement 
climatique, pas besoin d’aller chercher les 
solutions très loin. Elles sont connues, 
documentées, rapport après rapport, de-
puis trente ans. « On n’a rien inventé, mais 
on a cherché à voir les conséquences que 
des mesures pouvaient avoir. Par 
exemple, pour baisser la consommation 
de viande, un expert nous avait dit qu’il 
fallait la taxer. On a tout de suite dit non », 
explique Mélanie Blanchetot, 37 ans, des 
Hauts-de-Seine, qui travaille dans l’événe-
mentiel. 
Les 150 citoyens arrivent avec leurs con-
victions. Leurs a priori aussi. Il y a ceux qui 
se prennent « une grosse claque » après 
l’exposé de la climatologue Valérie Mas-
son-Delmotte, comme ils le répètent volon-
tiers. Et puis les plus méfiants. « Dès le 
départ, j’ai eu l’impression qu’on allait se 
faire avoir », confie Grégory Oliveira Dos 
Santos, électricien rennais de 37 ans, qui 
se souvient avoir googlé tous les experts. 
« Il y avait la directrice d’Areva, ce qui al-
lait limiter les discussions sur le nu-
cléaire… Il n’y en a jamais eu, d’ailleurs. 
Et puis il y avait aussi des profils plus 
greenwashing que transformation écolo-
gique. » 
Dans les cinq groupes (se nourrir, se dé-
placer, produire et travailler, consommer, 
se loger), ils se mettent au travail. À la 
première session, Agny Kpata, 36 ans, 
coordinatrice dans le secteur médical, 
pose la question au premier ministre 
d’alors, Édouard Philippe : « Quatre ans 

après l’accord de Paris, pourquoi n’avons-
nous rien fait ? » Il refile le micro en même 
temps que la patate chaude à la ministre 
de tutelle de l’environnement, Élisabeth 
Borne. « Elle ne répond pas, elle ser-
pente… » se souvient Agny. Tout est déjà 
un peu là, ce 4 octobre 2019, dans ce si-
lence. 
N’empêche, pendant six mois, ils bûchent 
le soir, le week-end. « Les nuits à s’en-
voyer des rapports », se souvient Mélanie, 
qui vit climat, mange climat, dort climat. 
Agny aussi : « J’y ai passé trois cents 
heures. » La convention, qui ne devait 
durer que cinq week-ends, s’installe tou-
jours plus dans le travail et le paysage. 
Entre-temps, Emmanuel Macron leur a 
garanti que, si en sort « un texte rédigé, 
précis et qui peut être appliqué, il le sera 
sans filtre ». En clair, « il n’avait qu’à poser 
le rapport final sur le bureau de l’Assem-
blée nationale », comprend Grégory. 
La pandémie leur coupe les ailes. Avril 
2020 : leurs propositions sont quasi bou-
clées. « Le gouvernement annonce des 
milliards pour des secteurs polluants. Il 
fallait essayer d’en prendre dessus pour le 
climat », se souvient Grégory Oliveira Dos 
Santos. Guy Kulitza, lui, a eu « le senti-
ment qu’il y a eu une tentation de nous 
mettre de côté ». Finalement, une lettre est 
envoyée à Emmanuel Macron avec 
50 propositions. « Ils ne nous la feront pas 
à l’envers », semblent dire les citoyens. « 
Ça nous a protégés », explique Guy. « 
Nous non plus, on ne veut pas retourner 
dans “l’a-normal” », se remémore Éloïse, 
la benjamine des 150, 17 ans à l’époque, 
qui martèle : « On n’a pas le temps, je n’ai 
plus le temps d’attendre ! La maison dans 
laquelle j’ai grandi à Dunkerque sera sous 
l’eau dans soixante-dix ans. » 
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« Le président joue au Uno 
avec notre avenir » 
 
Chacun a senti le moment où ça va-
cillait. Pour Agnès Catoire, 43 ans, 
gestionnaire de paie qui vient d’être 
licenciée économique dans le Val-de-
Marne, c’était lors du week-end de 
vote. Le 22 juin, retour au palais 
d’Iéna, siège du Conseil économique, 
social et environnemental, à Paris, 
les 150 votent sur leurs 150 proposi-
tions. La question est aussi : les me-
sures seront-elles soumises à réfé-
rendum ? « Il n’était pas question 
pour moi d’imposer sans consulter les 
Français. Ça aurait donné du poids 
face aux filtres du président », ex-
plique la Francilienne. Cent quarante-
neuf mesures sont votées, sans réfé-
rendum. 
Une semaine plus tard, dans les jar-
dins de l’Élysée, Emmanuel Macron 
présente son « nouveau chemin vert
 »… tout en dégainant trois « jokers
 » : d’abord la taxation sur les divi-
dendes. Puis les 110 kilomètres/
heure sur autoroute. « C’est pourtant 
une mesure qui fait baisser de 20 % 
les gaz à effet de serre du transport 
et ne coûte rien à personne », re-
prend Mélanie Blanchetot. Et puis 
l’écocide. Éloïse, débit mitraillette, 
raconte : « Emmanuel Macron a l’air 
de penser que c’est un jeu. Je suis 
restée bloquée sur le mot : “joker”. Et 
je n’arrêtais pas de me dire : “Le pré-
sident joue au Uno avec notre ave-
nir.” »  
Guy s’accroche aux 146 mesures 
restantes. Matthias Martin-Chave 
aussi. Pour le développeur Web de 
32 ans, « il y a encore de quoi y croire
 ». Sauf que… 
Le lendemain, commence la défer-
lante. « Joker sur joker… chaque 
ministre en rajoute un. J’ai cru que 
c’était seulement leur parole. Mais ils 
avaient l’autorisation de Macron. Et, 
au final, tous leurs jokers ont été rete-
nus », décrypte Guy. Saucissonnées, 
découpées, édulcorées, amoindries, 
reportées… tout est bon pour ne pas 
appliquer leurs propositions. « Il y a 
aussi cette tendance à renvoyer à 
l’Europe ou aux collectivités », re-
prend Matthias. À ce jeu, disparais-
sent la taxe sur les engrais azotés, 
les 30 kilomètres/heure en ville. « Et 
puis on nous sort beaucoup le volon-
tariat des entreprises. Elles vont 
s’autoréguler, veulent-ils croire », 
souligne encore Mélanie Blanchetot. 

En creux, Guy comprend que Bercy 
décide de tout, « même sur l’environ-
nement ». « Tout ce qui compte, c’est 
de “rester compétitif”. C’est le seul 
mot qu’ils ont à la bouche. Pas le 
vivant, ni la nature », continue 
Agnès.  
Ça rue dans les brancards dans les 
rangs de la Convention. Mais, fin 
septembre, le ministère de la Transi-
tion écologique a encore une belle 
histoire à raconter aux journalistes. 
Pendant un point presse de deux 
heures, les conseillers déroulent l’ar-
gumentaire, des mesures sont déjà 
adoptées : « 25 en tout », disent-ils. 
En réalité, c’est un gros flou. « Une 
partie est écartée et amoindrie dans 
le projet de loi de finances, une autre 
doit venir dans le projet de loi », dé-
cortique Matthias. Là, Grégory « 
n’arrive plus à suivre, impossible de 
compter le nombre de mesures trap-
pées : 149, sans doute », reprend-il. 
 

Le paillasson des lobbyistes 
 
Les citoyens, eux, ont des concerta-
tions pendant trois mois avec « les 
acteurs des secteurs ». « On a été le 
paillasson de tout ce que l’aviation 
comptait de lobbyistes. C’était hor-
rible… Et, c’est simple, absolument 
rien n’est passé. On nous a pris pour 
des débiles », lâche Matthias. L’inter-
diction des vols quand une alternative 
en train en quatre heures existe est 
devenue en deux heures trente avec 
des exceptions. « Au final, ça ne con-
cerne plus que cinq lignes », continue
-t-il. 
Commence alors « une fable des 
allers-retours » entre ministres et ci-
toyens. Mais « il n’y en a pas eu. Ils 
ont tout décidé tout seuls », dit Gré-
gory. Le week-end des 7 et  8 dé-
cembre, cinq visioconférences, cinq 
ministres, pour présenter le projet de 
loi. « Un défilé, des petites tournures 
de phrases pour essayer de cacher 
que rien n’est gardé », continue Mat-
thias 
Emmanuel Macron revient, publique-
ment, devant eux le 14 décembre, au 
Cese. Guy boycotte. Matthias, lui, y 
va, mais « il nous fait une redite 
exacte de la rencontre une semaine 
avant… mais sans caméra. C’est de 
la figuration ». Et puis, il y a le sans-
filtre. « Là, il change les termes du 
contrat, le sans-filtre devient : il re-
garde une par une (les propositions – 
NDLR) et il filtre », enrage Matthias. 

Le projet de loi, qui s’appelle désor-
mais « lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la rési-
lience face à ses effets », communi-
qué le 8 janvier, n’est absolument pas 
ambitieux. Cette fois, c’est le Cese 
qui le dit, le 28 janvier : « Dire que le 
texte “s’inscrit” dans la stratégie na-
tionale bas carbone (SNBC) relève 
d’un abus de langage. » Une visio-
conférence avec la ministre de la 
Transition écologique, le 22 janvier, 
énerve encore un peu plus les ci-
toyens : « On nous a dit que 
nos 149 mesures n’atteignaient pas 
la baisse de 40 % des GES du man-
dat. Et pourquoi, alors, les amoindrir ?
 » s’emporte Agny. Guy a « 
l’impression d’avoir été roulé dans la 
farine. Mais je le referai, car, finale-
ment, on a mis le bien commun, et 
quelque part le bonheur au centre du 
débat. Bosser soixante-dix heures 
par semaine pour acheter un gros 
4x4, être intoxiqué par la pub et pren-
dre l’avion pour aller respirer l’air pur 
à l’autre bout du monde parce qu’il 
n’y en a plus ici, c’est aussi toutes 
ces questions qui nous ont traver-
sés». Sans vraiment le chercher, 
Emmanuel Macron aura au moins 
réussi à redonner le goût de la poli-
tique à 150 citoyens. 
 
 
Pia de Quatrebarbes 
 
 
 
 
Lire aussi : Affaire du siècle. L’État 
reconnu coupable d’inaction clima-
tique 
Lire aussi : Référendum pour le cli-
mat : Emmanuel Macron veut faire 
croire au vert à moitié plein 
Lire aussi : Qu'est-ce que le traité de 
la charte de l’énergie, cette justice 
parallèle nuisible au climat ? 
Lire aussi : Convention climat : les 
citoyens dindons de la farce 
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