LE DEFI DES JOURS HEUREUX

COP 26

10 ans décisifs pour agir !
Alors que se tient la COP 26 à Glasgow, l’heure est aux décisions
concrètes, ambitieuses et radicales face à la crise climatique qui menace
les équilibres de la civilisation humaine. Changer le système est une
urgence pour l’avenir de la planète et de l’humanité !
Rappelons que le gouvernement français a été jugé coupable d’inaction
climatique. Et au niveau mondial, les engagements actuels des États ne
permettront, au mieux, que de réduire de 7% les émissions en 2030 par
rapport à 2020. Or il faudrait faire 7 fois plus d’efforts pour respecter
les 1,5 degrés de réchauffement : c’est dire que la marche est encore
très haute !
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« Je propose un pacte
de 140 milliards d’euros
pour le climat et l’emploi »
Fabien ROUSSEL

candidat à l’élection présidentielle

Une délégation du PCF se rendra à la COP 26 pour porter des propositions
et construire des actions communes avec d’autres forces progressistes
et écologistes en Europe et dans le monde.

Notre ambition pour la France
Arriver à une empreinte carbone nulle le plus rapidement possible
et sortir des énergies fossiles (gaz, pétrole et charbon).
Une approche sociale et populaire de l’écologie, qui affronte
la nécessité d’un dépassement du système capitaliste
par des mesures structurelles.

LES PROPOSITIONS DE FABIEN ROUSSEL
Un pacte inédit pour le climat et l’emploi de 140 milliards d’euros,
conformément aux recommandations du GIEC, avec des objectifs
précis dans tous les domaines. Ce pacte prend toute la mesure de la
révolution à engager en termes d’emploi, de formation, de recherche
et de nouveaux pouvoirs de décisions des salariés dans les entreprises
pour relever le défi écologique.
PARMI NOS PROPOSITIONS :
Un plan d’investissement pour les transports peu polluants
et la gratuité des transports en commun
Faire passer la part du fret à 30 % du transport
de marchandises dans notre pays
Un plan pour la rénovation thermique
de 500 000 logements par an
Nationalisation d’EDF et d’ENGIE pour un mix énergétique
décarboné et pilotable
La protection de la biodiversité et la promotion
de l’agroécologie

