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Les membres de DiEM25 vont protester le Mardi 5 Juillet à Strasbourg

contre l'étiquetage "vert" de l'énergie nucléaire et du gaz fossile

Un groupe de membres de DiEM25 va organiser une action de protestation dans le cadre

de la campagne Don't Paint it Green, lancée par le mouvement politique en Mars de

cette année, pour contester l'étiquetage "vert" de l'énergie nucléaire et du gaz proposée

par la Commission Européenne, une résolution qui sera votée pendant la session

plénière du Parlement qui a lieu du 4 au 7 juillet, à Strasbourg.

L’action de protestation aura lieu pendant la manifestation prévue pour le mardi 5 juillet

à midi, au Palais Universitaire à Strasbourg (9 Place de l'Université),  òu deux membres

du collectif de coordination de DiEM25, dont le directeur politique de DiEM25, Erik

Edman, porteront des combinaisons de protection et un baril de déchets toxiques pour

protester contre l'étiquetage écologique du gaz et de l'énergie nucléaire par l'UE.

Alors que le monde regarde dans la direction de la guerre, l'UE a sournoisement

introduit une taxonomie qualifiant l'énergie nucléaire et gazière de "durable".

L'énergie nucléaire est un point de départ pour les armes nucléaires, et elle est peu

fiable, coûteuse, dangereuse et lente à installer. Et le gaz est limité, destructeur, et

contribue au problème que la Commission prétend vouloir résoudre. Les experts et les

personnes qui s'opposent à cette taxonomie destructrice dans toute l'Europe dépendent

tous des politiciens pour l'arrêter dans son élan.

Heureusement, mardi 14 juin, lors d'une réunion conjointe de la commission des affaires

économiques et monétaires et de la commission de l'environnement, de la santé

publique et de la sécurité alimentaire, les députés européens ont adopté, par 76 voix

contre 62 et 4 abstentions, une objection à la proposition de la Commission d'inclure des

activités spécifiques liées à l'énergie nucléaire et au gaz dans la liste des activités

économiques écologiquement durables couvertes par la "taxonomie européenne".

https://dontpaintitgreen.eu/fr/home/


Le vote de la résolution est maintenant prévu lors de la session plénière du Parlement du

4 au 7 juillet 2022. Le Parlement et le Conseil ont jusqu'au 11 juillet 2022 pour décider

d'opposer leur veto à la proposition de la Commission. Si une majorité absolue de

députés (353) s'oppose à la proposition de la Commission, cette dernière devra la retirer

ou la modifier.
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DiEM25 est un mouvement transnational de démocrates, unis par la conviction que l'UE

ne survivra que si elle est radicalement transformée. La crise environnementale,

économique et du coronavirus ont montré que de véritables solutions pour la majorité

et non pour la minorité ne peuvent voir le jour que si nous unissons nos forces au-delà

des frontières. Telle est la mission de DiEM25 : par un effort coordonné, à travers

l'Europe, unir les citoyens et créer suffisamment d'énergie pour sauver l'UE

d'elle-même.
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