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Mayeule de Charon :
Le premier tour de la présidentielle française se tiendra dans trois semaines et l'un des
thèmes importants, c'est l'écologie. Le réseau Action Climat a donc décrypté, ça veut dire
analysé, les propositions des huit principaux candidats sur la lutte contre le changement
climatique.
Clémentine Pawlotsky :
Oui, des notes ont été données à 7 grands axes, 7 grands thèmes : l’industrie, les transports,
l'agriculture, le logement, l'énergie, l'international et la finance. Une trentaine d'ONG, des
Organisations non gouvernementales, font partie de ce réseau et pour classer ces candidats,
elles ont utilisé un système de points de couleurs. Les candidats n'ont pas tous des bonnes
notes. Lucas Désirée.
Lucas Désirée :
Premier de la classe comme une évidence, on retrouve Yannick Jadot, le patron des Verts, à
égalité avec Jean-Luc Mélenchon, bien plus à gauche sur l'échiquier politique. Le candidat
de la France insoumise propose pourtant un programme aussi musclé sur le plan écologique
que celui de son homologue d'Europe écologie-Les Verts, d'après les ONG. Le rapport
mentionne des programmes ambitieux et précis pour l'un comme pour l'autre. Seul élément à
améliorer, l'international. Anne Hidalgo et Fabien Roussel manquent, eux, de clarté. Le
rapport évoque même des propositions hasardeuses pour le candidat du Parti communiste à
propos de la transition énergétique. Viennent ensuite les mauvais élèves, ceux qui n'ont pas
convaincu sur aucun des 7 axes. Pas de solution à court et moyen terme pour les énergies
renouvelables, des propositions parcellaires pour les transports, peut-on lire sur le
programme d'Emmanuel Macron. Idem pour Valérie Pécresse avec des idées jugées très
faibles ou pas à la hauteur. Marine Le Pen est, elle aussi, noté sévèrement. Selon le rapport,
elle ne saisirait pas l'enjeu de la transition énergétique. Enfin, pour Éric Zemmour, les ONG
indiquent surtout un manque de propositions sur la plupart des enjeux écologiques.
Mayeule de Charon :
Les explications de Lucas Désirée.
Lexique
La campagne électorale : le premier et deuxième tour ; la présidentielle ; une proposition ;
un candidat/une candidate ; la gauche ; un échiquier politique ; un programme ; une
proposition ; un axe ; une solution à court et moyen terme.
L'écologie : l’industrie ; les transports ; l'agriculture ; une ONG (organisation non
gouvernementale) ; la transition énergétique ; les énergies renouvelables ; les enjeux
écologiques.
L'évaluation : un thème ; décrypter ; analyser ; un système de points ; une bonne note ; le
premier/la première de la classe ; un élément à améliorer ; un mauvais/une mauvaise élève ;
faible ; (pas) à la hauteur ; noter sévèrement ; indiquer.
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