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EMMANUEL MACRON
“EMMERDE” AUSSI LA VÉRITÉ

Dans le grand entretien accordé par le désormais candidat sortant Emmanuel
Macron au Parisien, se nichent nombre d’affirmations mensongères en
contradiction complète avec la vérité de son bilan.

Mensonges sur le glyphosate et les pesticides

Emmanuel Macron ment sur la prétendue diminution des pesticides. Comble du
comble, pour lui “l’erreur” ne serait pas de ne pas avoir interdit le glyphosate -
pourtant reconnu cancérogène probable par l’OMS - , mais d’avoir fait la
promesse que la France pouvait en sortir.

L’utilisation de pesticides est en hausse de 25% sur dix ans, elle a augmenté de
24% en 2018, 23% en 2020… Quant à celle du glyphosate, elle reste équivalente, en
tonnes, à ce qu’elle était en 2017 au début du quinquennat. Emmanuel Macron
restera dans l’Histoire comme le Président de la République qui a ré-autorisé le
poison des néonicotinoïdes.

Yannick Jadot et les écologistes interdiront le glyphosate et engageront la sortie
de tous les pesticides de synthèse.

Mensonges sur le nucléaire

Emmanuel Macron ment quand il affirme que le GIEC exclut la possibilité de
réussir la transition écologique sans le recours à l’énergie nucléaire.

C’est un mensonge grossier : Le GIEC présente près de 90 scénarios dont plusieurs
excluent le recours à l’énergie nucléaire. Le GIEC va même jusqu’à constater la
lenteur et les coûts exorbitants du développement du nucléaire.



Persister à défendre le nucléaire et le gaz comme énergie verte, c’est reculer
encore et toujours la sobriété énergétique et le développement des énergies
renouvelables indispensables pour relever le défi climatique.

Yannick Jadot et les écologistes engageront la transition énergétique avec
courage et détermination, en investissant massivement dans les énergies
renouvelables qui sont les seules énergies vertes.

Mensonges sur la démocratie

Emmanuel Macron ment lorsqu’il évoque sa volonté de « bâtir la confiance » des
citoyens et de renforcer leur participation en innovant dans les pratiques
politiques.

Tout son bilan contredit cette déclaration en forme de slogan. L’extraordinaire
travail de la Convention Citoyenne pour le Climat a été balayé d’un revers de la
main, le Parlement a été méprisé et vassalisé, les corps intermédiaires
marginalisés, les mouvements sociaux brutalisés, les Françaises et les Français
provoqués et parfois insultés, des ministres ont été maintenus en fonction malgré
des mises en cause judiciaires graves. La confiance a été rompue entre les
Françaises et les Français et le Président sortant tout au long de ces cinq années.
Le « nouveau monde » promis s’est avéré reproduire les pires travers de l’ancien.

Les écologistes porteront avec Yannick Jadot une nouvelle respiration
démocratique pour le pays, en modifiant la pratique et l’organisation de nos
institutions pour leur donner toute la modernité qui leur manque aujourd’hui
cruellement.
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