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Taxonomie européenne : L’UE cède à la tentative grossière de
greenwashing de Macron et de l’alliance du gaz et du nucléaire

Le Parlement européen a voté contre la motion de rejet de l'acte délégué de la
Commission européenne sur le règlement relatif à la taxonomie. Il valide le
classement comme investissements “durables” des investissements dans le gaz
et l’énergie nucléaire. Une tentative de greenwashing odieuse avec, à la
baguette, Emmanuel Macron, allié pour l’occasion aux pays européens
pro-gaz, et soutenus par la majorité conservatrice et libérale du Parlement
européen. Un échec pour l’Europe et pour le climat, qui a au moins le mérite
d’éclairer au grand jour la réalité de la politique pro-nucléaire aveugle du
gouvernement.

Pour Marie Toussaint, eurodéputée écologiste : “C’est un échec pour l’Europe,
et pour le Green Deal. Depuis des mois, avec les écologistes, et avec la société
civile, encore réunie hier au Parlement européen, nous nous mobilisons pour
empêcher ce greenwashing institutionnalisé. La majorité conservatrice et
libérale de l’Union européenne se démarque non plus par la faiblesse de ses
propositions pour le climat, mais par ses votes en faveur de politiques
anti-climatiques.

Avec cette taxonomie, ce sont des milliards d’euros, normalement voués à la
transition énergétique, qui seront captés par l’énergie nucléaire et le gaz, des
énergies sales, dangereuses, et trop chères.

C’est aussi un énorme cadeau pour Poutine. Selon Greenpeace, ce sont 4
milliards d’euros par an qui iront à la Russie de Poutine via de nouveaux projets
gaziers, pour un total de 32 milliards d’euros d’ici 2030.

Après les tentatives de faire échouer le Paquet climat, l’alliance des fossiles et
des fissiles porte un nouveau coup à l’ambition climatique européenne.
Rappelons d’ailleurs que ni la Chine ni la Russie n’ont inscrit le gaz dans leurs
taxonomies respectives… Les politiques pour le climat ne se mènent qu’avec et
autour des écologistes. Nous saurons le leur rappeler, chaque jour, dans
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l’hémicycle, dans la rue, dans les tribunaux et partout où il le faudra. L’avenir de
cet acte délégué est désormais entre les mains de la CJUE qui devrait être saisie
incessamment par l’Autriche. Souhaitons-lui de la clairvoyance, et de préserver
les générations futures.”
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