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Intervention de Pierre Davant, au nom des associations de protection de la nature 
et de l'environnement regroupées au sein de la Fédération SEPANSO (ex-Aquitaine) 

 
 
 
 

Gilets jaunes, l'écologie prise en otage 
 
 
 

L'augmentation de la taxe carbone au nom de la transition écologique, à l'origine de la colère, n'est 
pas comprise par nos concitoyens qui ont besoin impérativement de leur voiture pour se rendre à 
leur travail ou amener les enfants à l'école, en particulier dans les territoires ruraux. Nous les 
comprenons. 

Depuis des années, l'Etat n'a pas assez fait le nécessaire pour proposer une alternative crédible à 
l'utilisation de la voiture. Entre autres, inciter à acheter une voiture électrique, au prix où elles sont, 
même avec une prime, ne résoud pas le problème, car trop cher pour la volonté des utilisateurs. 

De plus, la proposition de financer la transition écologique avec seulement 20 % de cette taxe n'est 
pas acceptable et montre les limites de l'action gouvernementale en la matière. Si vraiment le 
gouvernement s'attaque à la transition écologique, alors que l'imputation budgétaire soit totalement 
prise dans le budget général de l'Etat. 

Et que dire d'un Etat qui, pendant des années, a recommandé, favorisé l'utilisation du diesel et qui, 
maintenant, pénalise les utilisateurs ? Et rien sur la taxation du diesel pour les transports maritimes, 
ni sur la taxation du kérosène pour les transports aériens. 

La transition écologique, indispensable à notre futur, ne doit pas être assimilée à un slogan politique 
et doit être attentive à la justice sociale. Nous attendons des mesures fortes et budgétisées sans 
ambiguïté. Sinon, l'écologie sera prise en otage. 

 
 




