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Climat, justice sociale – Sortons Macron !
Malgré la répression gouvernementale, des militants climat de la

Vienne réquisitionnent 4 nouveaux portraits du président Macron.

Ce samedi matin, des militants climat d'Action Non Violente-COP 21 Poitiers et d‘autres 
mouvements ont sorti le portrait officiel du président Macron des mairies de Vouneuil-
sous-Biard, Payré, Ayron et Celle-l’Evescault (ainsi qu'un portrait décroché à Quinçay 
mais pas emporté). En dépit d'une répression démesurée depuis plus de 2 mois, les 
militants continuent de répondre à l’appel lancé pour généraliser de telles actions de 
réquisition sur la France entière. À l'heure actuelle, 7 des militants sont en garde à vue. 



Déterminés à dénoncer l’inaction d’un gouvernement se contentant de beaux slogans et de grands 
débats face à l’urgence climatique et sociale, les militants ont brandi une banderole où l’on pouvait 
lire «Climat, justice sociale, sortons Macron ! ». Ils jugent insatisfaisante la réponse du 
gouvernement à l’Affaire du siècle – action en justice contre l’État français pour inaction face au 
dérèglement climatique, signée par plus de 2 millions de personnes – et matérialisent la vacuité de 
l'engagement politique par un vide laissé à la place de l'image représentant le président. Cette 
quinzaine de militants poitevins de diverses sensibilités (ANV-COP21, Greenpeace, Youth For 
Climate, ATTAC, Gilets Jaunes) ont décidé d’allier leurs forces pour un objectif commun : le climat et 
la justice sociale. Les réquisitions de ce matin portent à 39 le nombre de portraits du président 
Macron décrochés en symbole du décrochage par la France des objectifs de limitation du 
réchauffement climatique adoptés dans l’Accord de Paris. Cette action non violente a été menée à 
visage découvert et assumée publiquement.
« Le décalage permanent entre les slogans de type «Make our planet great again» et les actes réels 
ne sont plus supportables», affirme un des activistes ayant participé à la réquisition. « Avec une taxe 
carbone socialement injuste et dont la majorité des recettes n’étaient pas affectées à la transition 
écologique, le président Macron a détourné un outil au service de la transition énergétique et de la 
solidarité nationale, pour payer les cadeaux fiscaux qu’il a fait à ses riches amis».
Les militant-e-s ont laissé dans chaque commune une lettre destinée aux maires pour expliquer que
cette action est une réquisition temporaire qui ne vise pas leur commune en particulier, mais le 
président de la République et son gouvernement qui ne respectent pas les engagements de l’État 
français lors de la COP21 en 2015 et restent sourds aux mobilisations citoyennes. 

Face à l’inaction du gouvernement et face à la répression pour seule réponse, la détermination des 
militants ne faiblit pas. Depuis le début des actions de réquisition, le jeudi 21 février, des actions 
non-violentes du même type se multiplient sur tout l'Hexagone, malgré les gardes à vue, les 
perquisitions et même l'annonce de cinq procès en mai, juin, septembre et novembre où seront 
jugés vingt-deux activistes d’Action Non-Violente COP21.
«Apparemment il est permis de décrocher des enjeux climatiques, mais pas le portrait 
présidentiel...» explique un militant d‘ANV-COP21 Poitiers. «Pourtant l’urgence sociale et climatique
est sous nos yeux, le vrai crime serait de se contenter de discours. Nous ne céderons pas au 
chantage de la répression, nous continuerons à “sortir Macron” des mairies pour lui faire voir le 
dérèglement climatique et l’extinction de la biodiversité en cours d’accélération, pour lui faire 
entendre les clameurs des gens en colère et pour qu'il finisse - enfin - par agir.»
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