APPEL DE LA FEDRE

COPENHAGUE :
LE MONDE A PERDU UNE BATAILLE,
IL N’A PAS PERDU LA GUERRE

Ce qui s’est passé à Copenhague a été révélateur de l’état du monde et de son évolution, de
même que de son impuissance à prendre les décisions qui pourraient le sauver.
Le Sommet de Copenhague a été toutefois le révélateur d’une prise de conscience planétaire
d’un phénomène qui, dans les années qui vont venir, nous atteindra tous, qu’on le veuille ou
non. Certes, les décisions n’ont pas été à la hauteur de l’enjeu.
Des gouvernants de rencontre ont donc capitulé… Mais le monde ne saurait se résumer à eux.
La FEDRE a toujours voulu de ce point de vue être optimiste, plaçant ses espoirs non sur les
Chefs d’Etat mais sur les entités politiques vivantes, proches du citoyen, que sont les autorités
locales et régionales.
Nous le disons avec force depuis des années : il faut agir localement et régionalement sans
attendre, et les autorités politiques concernées en ont les moyens, puisqu’une grande partie
des choix concernant des mesures concrètes énergétiques durables passe par elles.
A Genève, puisqu’il faut bien commencer par la région où nous sommes installés, on
revendique depuis plus de deux décennies le statut d’exemple en la matière, ce qui est
d’autant plus important que les organisations internationales présentes sur le territoire du
Canton nous regardent. Il convient donc aujourd’hui aux élus genevois d’adopter un véritable
programme cantonal d’action dans le domaine du climat, s’inspirant des recommandations du
GIEC en la matière.
Peut-être à travers l’Association des communes genevoises qui les représente toutes, la
FEDRE appelle les 45 autorités locales de Genève, ainsi que le Canton, à signer un
engagement précis, et rendu public, allant dans ce sens.
Nous sommes fiers que la Constitution genevoise interdise toute implantation de centrale
nucléaire sur le territoire du Canton. C’était avant-hier. Aujourd’hui, il conviendrait – et la
FEDRE l’y encourage – que la Constituante formule dans son projet de nouvelle Constitution
des dispositions plaçant Genève à la pointe du combat contre le réchauffement climatique.

Claude HAEGI,
Président

23.12.2009

