
Communiqué de presse : Campagne #PasAvecNotreArgent à Caen

Rassemblement le 6 mars 2019, à partir de 17h30, devant la permanence du député LREM Fabrice 
Le Vigoureux (6 rue Sadi-Carnot, Caen).

Epargnons le climat : pas 1 euro de plus !

Avec l’accélération des dérèglements climatiques et la menace d’une crise financière, nous n’avons 
plus le luxe d’attendre. Les conclusions du dernier rapport du GIEC sont sans appel. Pas un euro de 
plus ne doit aller au charbon, au pétrole et au gaz.

Il ne faut plus que l’argent de nos livrets d’épargne – Livret A et Livret développement durable et 
solidaire – puisse être utilisé pour financer des entreprises se livrant à des activités d’exploration ou 
d’exploitation d’hydrocarbures (pétrole ou gaz) ou de charbon. Notre argent ne doit plus servir au 
réchauffement climatique et à la destruction de la planète. Notre épargne doit être orientée – en 
toute transparence – vers la transition énergétique.

Les député-e-s seront le 7 mars face à leurs responsabilités : ils auront l’occasion de voter en faveur 
de la « proposition de loi du 7 mars 2019 pour la transparence dans l’utilisation de l’épargne 
populaire en matière énergétique ». En votant pour cette loi, ils peuvent donner un signal politique 
fort sur la nécessité d’enclencher le désinvestissement des énergies fossiles, ce qui serait un levier 
indispensable pour permettre à la transition énergétique de se déployer rapidement.

Nous appelons les député-e-s du Calvados à voter en faveur de cette proposition de loi le 7 mars. 
Entre les générations futures et les fossiles, il faut qu’ils choisissent !

Nous appelons à un rassemblement le 6 mars 2019, à partir de 17h30, devant la permanence du 
député LREM Fabrice Le Vigoureux (6 rue Sadi-Carnot, Caen).

ATTAC14 et Alternatiba-Caen, le 2 mars 2019.
attac14@attac.org et alternatiba.caen@gmail.com
06.85.73.26.41
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