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DÉMOCRATIE

Arrêtez le sabotage 
de la démocratie, 

consolidez-la ! 

Nous avons tendance à considérer les pays de l’Union Européenne 

Les lobbyistes de l’industrie automobile allemande abusent de la 
pandémie pour accorder des subventions aux véhicules à moteur et 

prennent nos dirigeants en otage. 
pression pour retarder toute action visant à rendre l’agriculture plus 
durable. Les lobbies du transport maritime de l’acier et du ciment 
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cessant de reporter l’action environnementale à plus tard. Ce ne sont 

dehors ’ pour les réglementations européennes.

civile exerçant un plaidoyer d’intérêt général. Les personnes au 

avec les organisations de la société civile. C’est alors seulement 

des personnes et du reste de la Nature. 

Le lobbying n’est donc pas un combat à la loyale. Certes les noms 
le registre de transparence des 

travaille au service du plaidoyer d’une association à but non lucratif 

d’européens membres d’une organisation environnementale. J’essaie 
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corporatistes. 

Les ressources des lobbies au service des intérêts privés sont bien 

l’espionnage et . Même 
notre façon juste de nous battre pour la justice me donne parfois 

défectueuse.

multinationales peut être dangereux.  sont des 
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 ’. Mais notre rapport doit 

dispose de plusieurs milliards d’euros. 

Ce retour d’expériences des lobbies européens nous montre trop 

informés doivent avoir leur mot à dire dans les grandes décisions 

être au lieu du PIB) ou la création monétaire. Cela nécessite de 

et probablement une forme de révolution pour y parvenir.

Pourtant beaucoup de facteurs s’accumulent pour décourager la 

sur la Convention d’Aarhus

constitutionnel au sein de la Charte de l’Environnement

es accrocs n’ont cessé de 
se multiplier
Citoyenne pour le Climat (CCC).
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baisse des émissions de GES dans un esprit de justice sociale— avec 

prendre goût à cette forme d’engagement. Ces derniers soulignent 
cet enjeu dans la conclusion de leur rapport :

. La déception est d’autant 

France Nature Environnement. Un 

débats parlementaires. 

Les réseaux coopératifs de la société civile et les collectivités 
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territoriales ont un rôle important à jouer pour opérer le changement 

partager les richesses créées et de préserver notre environnement 

de l’Etat. 

sa perte de crédibilité est forte. L’Etat devrait par exemple encadrer 

citoyenneté réprimée ’ et laissant la plupart 
du temps sans suite menaces et violences envers les militants de 

. Un sentiment 
fort de deux poids deux mesures se développe parmi les citoyens 
investis pour la protection de la nature et de l’environnement. 

L’Etat devrait aussi rendre possible une prise de décision plus 

avec la mission de médiation sur le projet d’aéroport Notre Dame 

naturellement le mouvement FNE

rapport analysant les failles 
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des précédentes procédures de participation dont avait pourtant 

l’instant restée l’exception

respectant formellement les procédures de participation mais sans 

l’Autorité Environnementale. 

autorisait le groupe Vinci à construire le Grand Contournement 
Ouest de Strasbourg (GCO)

illégale par la justice

sont irréversibles … Ecœurant ! Ici comme dans beaucoup d’autres 

Il ressort clairement de la multitude d’exemples dont nous disposons 

se trouve actuellement dans un processus appelé Conférence sur 
l’Avenir de l’Europe peut être considéré comme une reconnaissance 

humains et le reste de la nature s’épanouissent ensemble. Mais il 
reste à voir si le processus conduira vraiment à un changement plus 

l’Union Européenne et dans ses pays membres.
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