Perpignan : un portrait de Macron maculé de
poix abandonné devant la Maison de l'Europe
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Des militants écologistes ont récemment abandonné devant la maison de l'Europe, à Perpignan, l'un
des 150 portraits du président de la République "décrochés" dans les mairies de France entre 2019
et 2020, après l'avoir maculé de purée de poix. Symbolique, cette action visait à fustiger "l'inaction
climatique" du gouvernement.
Entre février 2019 et février 2020, trois portraits du président de la République avaient été
décrochés dans des mairies du département (à Cabestany, Nohèdes et Vinça), afin de dénoncer
"l'inaction climatique" du gouvernement. Une personne soupçonnée d'avoir participé à l'un de ces
décrochages avait été placée en garde à vue en septembre 2020. En parallèle, les gendarmes en
avaient entendu trois autres en audition libre. Sans suites judiciaires pour l'instant.
Nouveau rebondissement : alors qu'Emmanuel Macron endosse ce mercredi 19 janvier ses habits
de président du Conseil de l'Union européenne, des militants se réclamant du mouvement écologiste
Action non violente-Coop 21 (ANV-Coop21), qui avait revendiqué les 150 décrochages effectués
en France, ont récemment "abandonné" devant la maison de l'Europe (52 rue Foch, à Perpignan)
l'un des portraits dérobés après l'avoir recouvert de purée de poix.
A lire aussi : Emmanuel Macron réclame une Europe protectrice et souveraine devant le Parlement

"Macron est tout sauf le leader de l'écologie européenne"
"On avait promis de rendre les portraits si le gouvernement tenait ses engagements en matière de
lutte contre le dérèglement climatique, rappelle l'une des personnes impliquées dans l'action. Mais à
l'heure du bilan, le compte n'y est pas..."
D'où le traitement appliqué au portrait présidentiel avant son abandon. "Emmanuel Macron se
présente comme le leader de l'écologie européenne. Nous voulons démontrer que ce n'est pas le
cas, explique un autre contestataire. Au cours de ce mandat, le gouvernement français a été
condamné à deux reprises pour inaction climatique (notamment lors du procès intenté dans le
cadre de L'Affaire du siècle). Nous ne sommes pas sur la trajectoire fixée par les Accords de
Paris pour réduire l'empreinte carbone de 40 % d'ici 2040."

"Sabotage climatique"
Les militants locaux d'ANV-Coop21 dénoncent un véritable "sabotage", en pointant notamment
du doigt l'abandon pur et simple de certaines des mesures proposées par la convention citoyenne sur
le climat. "Pour nous, il s'agit d'un scandale démocratique, fustige l'un d'entre eux. Au départ,
Macron disait que les propositions de la convention seraient reprises sans filtre. Et finalement,
certaines ont été abandonnées et d'autres vidées de leur substance... Par ailleurs, parmi les
mesures effectivement promulguées lors du mandat, 53 % nous apparaissent négatives pour
l'écologie."
Sans parler de la récente annonce du président concernant la relance du nucléaire, qui a encore
ravivé l'ire des écologistes. "Encore un quinquennat de perdu pour le climat", concluent-ils.
Arnaud Andreu

