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~01 CLIMAT RESILIENCE :
A QUOI SERT LE PARLEMENT?
des points de vue issus de 577 circonscriptions et c'est, ace jour,
l'outil le plus performant pour mesurer l'humeu r de la Nation.
Ensuite, il faut eviter le piege du simplisme. Non, il n'y a pas
de solution magique au probleme du climat et il ne se resume
pas a la seule reductio n de l'empre inte carbone . Le developpement durable a ete defmi selon 17 objectifs : ils sont parfois
contradictoires, ils sont toujours diffi.ciles a concilier. Or, c'est
justeme nt le role d'un Parlement que de resoudre des equatio ns
impossibles et de trouver un chemin de crete qui soit praticable
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n decidan t, clans le cadre de la Conven tion
citoyen ne pour le climat, de donner la parole
a 150 personn es tirees au sort afm de defmir
une liste de mesure s pour repondr e au defi
climatiq ue, le Preside nt de
la Republi que a choisi une «
method e de reforme pour le

par le plus grand nombre.
Enfm, le Parlement doit rappeler, et se rappeler, que la France
est engagee par !es traites internationaux qu'elle a signes, acommencer par celui qui fonde !'Union europee nne. Sortir de cette
perspective pour jouer cavalier seul revient toujours a s'exposer
ade grandes desillusions et ne fera certainement pas grandir la

Ce proj et de loi derange car ii met le
doigt la oil ca fait mal et nous ram ene a
cett e question : a quoi sert un Parl eme nt
dans un regime presidentiel double
d'une societe hyp er-m edia tisee ? »

moins originale.
A l'heure ou l'Assem blee nationa le en tame
!'examen du projet de loi, qui n'est que leversant legislatif de ces proposi tions citoyennes,
les deputes sont bien embarra sses quant a
!'attitud e qu'il convien t d'adopt er face a un objet politique aussi
innovant. Il y aura les cliches habituels d'une majorite appuyant
avec plus ou moins de convict ion !'action du Gouver nement
tout en regretta nt secretem ent de n'etre que l'interprete d'une
partitio n ecrite ailleurs . A !'inverse, sur les banes de !'opposition,
il sera difficile de resister a la tentatio n du rejet en bloc ou de la
surench ere. Au risque de se mettre hors-jeu
face a l'enorm ite du defi. climatiq ue.
Du cote des groupes politiqu es, le plus dur
sera de tenir !es troupes . Pour nom b,, ,fr.
deputes, ce texte apparal:t comme celu; 0.i:~ ·:,.
derniere chance pour inscrire dans le mar Sr2
de la loi l'objet de leur combat personnei.
Parallel ement, la pressio n des lobbys, fort
nombre ux sur un texte aussi vaste, sera a son
comble entre ceux qui recomm andent de ne
surtout rien change r et ceux qui voudrai ent

France dans un monde globalise ou s'affrontent les titans.
Le Parlement devra done renforcer le projet de loi selon ces
trois principe s: l'equite, la justice et une bonne dose de realisme.
Alors seulement !es mesures promise s et !es ruptures qu'elles
induisent seront acceptables pour nos concitoyens, telleme nt
attaches a leur liberte. e
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renvers er la table.
En resume, ce projet de loi derange car il
met le doigt la OU ~a fait mal et nous ramene a
cette questio n: a quoi sert un Parlement dans
un regime preside ntiel double d'une societe
hyper-mediatise e? Pour ma part, je pense que
la represe ntation nationa le a entre ses mains
une occasio n en or pour demont rer la plusvalue de la democr atie represe ntative dans
un debat public dont les codes ont change.
D'abord, en veillant a l'equite des reformes.
Dans cette periode de grands bouleversements
• de nos habitud es de vivre, de produir e et de
] consommer, le Parleme nt doit veiller ace que
.: ]'effort d'adaptation demand e a chacun ne soit
pas disproportionne . Or, a travers !'experience
: locale des deputes, il est possible d'entend re
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