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Marie Toussaint à Paris, janvier 2019 (Photo : Renaud Monfourny pour Les Inrockuptibles)
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Présidente de l’ONG “Notre affaire à tous”, cette
militante écolo est à l’origine de l’appel et du recours
juridique contre l'État pour “inaction climatique”.

C’est un petit tremblement de terre politique qui fait du bien
à la planète. A 16 h 25, le 10 janvier 2019, l’appel “L’affaire du

siècle” a passé la barre des deux millions de signatures
(c'était déjà le plus signé de l’histoire de France). Lancé par
quatre ONG (Notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la
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quatre ONG (Notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la
Fondation pour la Nature et l’Homme) il vise à soutenir le
recours en justice contre l’État pour sa “carence fautive à
respecter son obligation de protection de l’environnement,
de la santé et de la sécurité humaine”. 

Après la démission fracassante de Nicolas Hulot, frustré par
la collusion entre le secteur privé et les pouvoirs publics, et
alors que 2018 a été l’année la plus chaude jamais
enregistrée, cette vague démocratique révèle un
changement d’époque. Marie Toussaint en est l'un des
visages. “La pétition n’aurait pas eu cet écho s’il n’y avait pas
un réveil citoyen manifeste aujourd’hui en France pour
l’écologie”, pose d'emblée l’éminence grise derrière cette
action en justice, présidente de Notre affaire à tous (NAAT),
poids plume du quatuor avec 50 membres actifs et 250
adhérents. Encore peu connue du grand public, cette juriste
en droit international de l’environnement, engagée à Europe
Écologie - Les Verts (EE LV), s’échine depuis des années à
faire émerger une véritable justice climatique.

L’AFFAIRE DU SIÈCLE ft. McFly & Carlito, Marion Cotil…
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“Ce n’est pas une simple pétition”“Ce n’est pas une simple pétition”

Attablée dans un bar de la place de la République à Paris,
devenu le QG objectif de NAAT (en l’absence d’un local),
cette jeune trentenaire au regard aussi clair que ses idées
espère offrir un débouché pragmatique à la colère qui couve
face au manque de volontarisme et d’exemplarité du
gouvernement en matière climatique. “Ce recours est une
alternative à la violence du changement climatique et aux
formes de mobilisation qui pourraient advenir dans un
monde qui s’effondre”, défend-elle avec des accents un peu
“collapso”. 

La collapsologie, discipline en vogue chez les écolos, part du
constat de l’effondrement de la civilisation industrielle pour
anticiper celle qui va la remplacer. Son fondateur, le
chercheur Pablo Servigne, a participé au clip en soutien à
l'action. “On croirait que l’action pour le climat est juste une
question de volonté politique. Non, c’est une question de
droits humains, de droits tout court, de survie, poursuit-
elle. Ils n’ont pas le droit de ne pas agir”. 

>> A lire aussi : 2018 vue par Pablo Servigne>> A lire aussi : 2018 vue par Pablo Servigne

A force de procès médiatisés, de litiges devant les tribunaux
et de jurisprudence, le climat tend à devenir un sujet à part
entière du droit. En 2015, l’association Urgenda a ainsi réussi
à faire condamner l’État néerlandais pour qu’il réduise ses
émissions de gaz à effet de serre (jugement confirmé en
appel en 2018). Récemment en France, le maire EE LV de
Grande-Synthe (Nord) a engagé un recours gracieux auprès
de l’État pour “inaction en matière climatique”. Autant de
procédures qui, à terme, pourraient constituer un droit
contraignant les États et les entreprises privées à respecter
la justice climatique et les droits de la nature. “C’est le
problème des ‘communs’ : le climat, l’air, les océans, l’eau
potable ou les glaciers peuvent être détruits par n’importe
qui autour de la planète, explique Marie Toussaint. Face à
cela, on a besoin de faire émerger une nouvelle génération
de droits qui soient universellement reconnus et établis”.

“Elle est autant à l’aise dans le mouvement politique“Elle est autant à l’aise dans le mouvement politique
que dans l’associatif”que dans l’associatif”

Inscrire le crime d'“écocide” dans la Constitution est aussi
une des revendications qu'elle porte : “Cela permettrait
d'établir le fait qu’il y a des coupables de la dégradation de
l’environnement et que ce sont souvent les plus riches, alors
qu'à l'heure actuelle ils construisent un droit parallèle - celui
de l’arbitrage privé et des contrats entre grandes
multinationales - qui s’impose à chacun de nos États et donc
à chacun de nous”.
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à chacun de nous”.

Ce souci de la protection de la nature anime la jeune
militante depuis sa prime adolescence. Née à Lille, fille de
volontaires d’ATD Quart Monde (un mouvement de lutte
contre la pauvreté), elle est éduquée dans les valeurs
d’abnégation et de solidarité vis-à-vis des plus vulnérables.
Cet héritage familial se teinte de vert à l’adolescence : “Je me
suis rendu compte que la solidarité ne pouvait pas exister
sur une planète morte. Je me suis très vite ancrée dans
l’écologie”. Bénévole dans l'Initiative Yasuní-ITT, lancée par
le président équatorien Rafael Correa pour éviter
l’exploitation d’un important gisement de pétrole dans le
Parc national Yasuni, puis au sein du mouvement citoyen
mondial End Ecocide on Earth (EEE), elle mène en parallèle
une activité politique avec les Jeunes verts, dont elle est
secrétaire fédérale en 2010. Aujourd’hui encore, elle
conserve cette “compétence rare”, selon Julien Bayou,
porte-parole d’EE-LV lui-même passé par différentes ONG,
qui la décrit comme “une énorme bosseuse” : “Elle est autant
à l’aise dans le mouvement politique que dans l’associatif”.
“Elle fait partie de l’école Julien Bayou, c’est le même modèle
de l’engagement multiforme et de l’utilisation de différents
cadres pour faire avancer l’écologie”, confirme Victor
Vauquois, militant écolo qui participe à la chaîne YouTube
“Partager c’est sympa” (qui a réalisé le clip de l'"Affaire du
siècle").

“Déterminée” voire “obsessionnelle”“Déterminée” voire “obsessionnelle”

Candidate aux européennes en quatrième position sur la
liste d’EE LV, Marie Toussaint se réjouit de la tectonique des
plaques qui joue en faveur de l’écologie au niveau mondial.
Parmi ses références et ses sources d’inspiration, elle cite
d’ailleurs la militante américaine - Jamie Margolin -, la
Suédoise - Greta Thunberg (qui a prononcé un discours
mémorable à la COP24) - et la Kényane - Wangari Maathai.

“Pour la première fois depuis cet été il y a une jonction entre
la justice climatique et la justice sociale. Cela émerge à la
lumière des sécheresses, des canicules, des inondations, de
la fonte des glaces, de la montée des eaux... On voit bien que
cela a un impact sur les inégalités sociales, et qu’il n’y aura
pas d’égalité sans justice climatique. Cela crée un terreau
fertile pour nos idées”, plaide-t-elle. “Déterminée” voire

Le discours de Greta Thunberg à la COP 24
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fertile pour nos idées”, plaide-t-elle. “Déterminée” voire
“obsessionnelle”, dixit son amie Claire Nouvian de l’ONG
Bloom, cofondatrice de Place publique, elle marchera pour
le climat à Paris le 16 mars avec Greta Thunberg, âgée de 16
ans. A leurs côtés, la génération climat a de beaux jours
devant elle.
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Chantal Jouanno, le 9 décembre 2015 (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)
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Après de nombreuses polémiques sur le montant de sa
rémunération, la présidente de la Commission
nationale du débat public (CNDP) a annoncé qu’elle ne
piloterait plus le "grand débat national" qui doit
commencer le 15 janvier afin d’établir un dialogue avec
les Gilets jaunes.

"Le débat est légitime et nos concitoyens sont parfaitement
légitimes à le poser. " Lundi 8 janvier, lors du journal de France

2, l’ex-ministre des Sports a annoncé qu’elle se retirait du
pilotage du grand débat national. La situation ne réunit pas,
selon elle "les conditions de sérénité qui sont nécessaires" à
ce débat.

Son salaire mensuel de 14 700 euros, pour son titre de
présidente de la Commission nationale du débat public
(CNDP), avait suscité l’indignation de nombreux citoyens, dont
des personnalités politiques. C’est pratiquement l’équivalent
du salaire du président de la République et du Premier
ministre, qui touchent, chacun, près de 15 000 euros bruts par
mois. Dans le contexte de crise sociale que vit la France
depuis près de deux mois avec pour principale revendication
la hausse du pouvoir d’achat, la nouvelle avait provoqué de
nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
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Pourquoi le retour de Clint
Eastwood en tant qu’acteur,

dans "La Mule", est une grande
nouvelle

Chantal Jouanno se retire donc du "grand débat national" mais
garde son poste de présidente en précisant qu’elle remet dans
les mains du président de la république et du gouvernement
"le niveau de rémunération de la présidente de la CNDP qu'il
leur appartiendra d'arbitrer, comme les autres rémunérations
des autorités indépendantes et des hauts fonctionnaires". Une
décision qui suscite également critiques et moqueries de la
part de nombreux internautes.

Gerard Filoche
@gerardfiloche

#franceinter  j'avais juste posé une question de base avant hier : 
combien gagne Chantal Jouhannau ? elle m'avait répondu sans 
autre précision "pas de prime spécifique "pour la mission", mais 
encore heureux, vu que celui qu'elle avait déjà... suffisait

8 7:07 AM - Jan 9, 2019

See Gerard Filoche's other Tweets

Victor Lefebvre
@VictorLEFEBVRE2

Alors #Chantal_Jouanno a un salaire fixe, mais comme il est trop 
élevé, elle n'accomplira pas la tâche qui lui était dévolue mais sera 
payée autant... Je ne suis pas sûr que la polémique ait accouché 
de la solution la plus logique.francesoir.fr/actualites-fra…

7 9:01 PM - Jan 8, 2019
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La mise en place du "grand débat national" avait été annoncée
par le président de la République lors de ses vœux du 31
décembre. L’objectif est de répondre à la crise des Gilets
jaunes en instaurant un dialogue autour de différents thèmes.
Chantal Jouanno avait déjà créé la polémique lundi 7 janvier en
annonçant que tous les thèmes pourront y être évoqués,
notamment celui du mariage pour tous. Considérée comme
une remise en question de droits acquis, cette affirmation
avait ensuite été démentie par plusieurs membres du
gouvernement dont son porte-parole, Benjamin Griveaux.

See Victor Lefebvre's other Tweets

Chantal Jouanno annonce qu'elle se retire du "grand débat natio…
La présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP),
Chantal Jouanno, a annoncé mardi soir son retrait du "grand débat
national" destiné à sortir de la crise des "gilets jaunes", après la...francesoir.fr
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