Chères amies, Chers amis,
Chaque jour nous apporte son lot de nouvelles fort peu
réjouissantes sur le dérèglement climatique. Quel que soit
le continent sur lequel nous vivons, nous ressentons de plus
en plus la brutalité des changements thermiques, le manque
d’eau suivi d’inondations, la violence des tempêtes.
Personne n’y échappe et pourtant nous nous comportons
trop souvent en spectateurs, comme si la montée des
températures avec les terribles conséquences qui
l’accompagnent était irrémédiable.
L’élection de chefs d’État climatosceptiques ne peut
qu’accélérer ce processus, surtout quand ils sont ultra
libéraux et font passer les intérêts privés et l’économie
avant toute chose. La nature est la première victime de
l’insatiable agro-industrie qui s’attaque par exemple à la
déforestation accélérée de l’Amazonie au Brésil avec,
demain, le soutien de Jair Bolsonaro. Cette décision nous
engage toutes et tous. On ne peut cependant pointer du
doigt un seul pays en oubliant ceux qui achètent les
productions. Et puis, les peuples font leur choix, basé sur
des priorités économiques et sociales et non sur le devenir
de notre planète. La COP21 ou l’ Accord de Paris avait
pourtant scellé l’engagement de ceux-ci dans une prise de

conscience mondiale. Le temps passant, sa mise en œuvre
semble de plus en plus improbable.
La France ne semble plus partager cet idéal et la liste des
mesures prises le démontre. L’actuel Gouvernement fait le
choix de l’ouverture d’une mine d’or à ciel ouvert en
Guyane bloquée jusqu’alors, de l’exonération fiscale de
l’huile de palme, de l’extension pour encore trois ans de
l’utilisation du glyphosate, de la ré-ouverture de la chasse
à la colombe dont la population a diminué de 80%...
Alors, si le sursaut dont nous avons besoin n’est pas
collectif, pourquoi ne serait-il pas individuel ?
Commençons par changer notre mode de consommation,
l’offre répondant jusqu’à nouvel ordre à la demande.
Insistons pour que la protection de la biodiversité soit au
cœur de toutes les politiques publiques et enrayons
l’accélération de la disparition des espèces animales (sur
la planète, une espèce disparaît toutes les vingt minutes,
soit mille fois plus fréquemment que la normale). Militons
pour la réduction de l’utilisation des pesticides qui
ravagent la faune et nuisent à notre santé en achetant des
produits non traités. Rejetons l’huile de palme coupable de
la déforestation massive tout autant que le soja OGM.
Réduisons le gaspillage de nourriture, estimé en France à
30 kilogrammes par an et par personne, et influons ainsi
sur le changement de production intensive qui épuise les
sols. Chacun de nos choix influence les décisions politiques
qui tendent à les satisfaire. Ne l’oublions pas.

Bien à vous,
Hélène Conway-Mouret
Cliquez ici pour vous abonner à ma newsletter !

À votre rencontre

Mon déplacement à Lausanne concernant la
politique européenne de défense : réviser nos
ambitions
Comme chaque année, j’ai participé à une conférence donnée par Monsieur
Christian Leffler (Secrétaire général adjoint du Service européen pour l’action
extérieure), organisée par la fondation Jean Monnet à Lausanne, sur le thème de
la politique étrangère de l’Union européenne.
Lire l'article

Ma mission à Vienne à l'occasion de la PSDC
Pour la première fois, la France était représentée par une délégation complète de
Sénateurs et de Députés à la conférence interparlementaire sur la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) et sur la politique de sécurité et de
défense commune (PSDC).
Lire l'article

Mission avec l'IHEDN à Londres puis Dublin
J’ai été invitée à rejoindre un voyage d’étude à Londres, organisé par les
auditeurs IHEDN, sur les relations franco-britanniques après le Brexit.
L’objectif affiché était de mieux comprendre les conséquences sur nos relations
futures, en multipliant les rencontres dans tous les domaines et notamment celui
de la défense, afin de formuler des recommandations.
Lire l'article

Activité parlementaire

Mardi 6 novembre, j'ai ressenti beaucoup d'émotion à présider, au plateau,
ma première séance au Sénat. Je remercie mes collègues Sénatrices et
Sénateurs qui m'ont fait confiance pour occuper ces responsabilités de
Vice-Présidente.

Ma tribune dans

"Le Trombinoscope" :
la France, une puissance maritime ?
J’ai rédigé une tribune dans "Le Trombinoscope" sur la puissance maritime de
la France.Cet état des lieux vous permettra de cerner les enjeux, les forces et les
faiblesses de notre nation sur l’aspect maritime.
Lire ma tribune

Ma proposition
d'amendement pour un débat national sur le
nucléaire
Article de "Ouest France"
Retrouvez, dans cet article de Ouest France consacré à l’armement nucléaire, la
retranscription de mon intervention dans le cadre de l’examen du projet de Loi
de Programmation Militaire (LPM) 2019-2025, en faveur de la mise en place
d’un débat national sur le thème du nucléaire.
Lire l'article

Vie politique

Rassemblement
contre l'extrême-droite au Brésil
Je tenais absolument à participer à la manifestation, place Stalingrad, contre le
candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro, au second tour de l’élection
présidentielle brésilienne du 28 octobre.
Lire l'article

Remaniement : c'est un non-événement

Retrouvez mon interview sur "France 24" en français suite à l’annonce du
remaniement ministériel.
Écouter mon interview

60 bougies à souffler dans un contexte de crise
politique
La Vème République française célèbre ce jeudi 4 octobre ses 60 ans. Née en
pleine guerre d’Algérie, elle assure depuis la stabilité des institutions de notre
pays.
Lire l'article

Vers la création d'un exil fiscal intrahexagonal ?
L’Observatoire de l’économie de la Fondation Jean-Jaurès a fait paraître une
note portant sur la réforme de la fiscalité du capital, la sécession des riches.

Cette note démontre notamment que les mesures d’allègement de la fiscalité sur
la détention et les revenus du capital, entrées en vigueur le 1er janvier 2018,
manquent leur cible et creusent, au contraire, les inégalités.
Lire l'article

Une cérémonie du centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale

sous le signe de l'émotion
J’ai participé, hier soir, au ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu
en hommage aux morts pour la France.
Lire l'article

Actualités

La CFE propose une offre attractive pour que les
jeunes de l'étranger s'assurent à un tarif
préférentiel
Vous trouverez pour votre information, un courrier du Directeur de la Caisse
des Français de l’étranger relatif aux offres JeunExpat Santé et FrancExpat
Santé.
Lire le courrier

Attention : danger pour le couple francoallemand !
Les clignotants sont passés au rouge ce matin, lorsque la nouvelle de la
chancelière allemande Angela Merkel nous est parvenue.
Lire l'article

Les "Journées défense et citoyenneté" menacées
J’ai été surprise d’apprendre, dans la présentation en plénière de l’Assemblée
des Français de l’Étranger (AFE) du directeur de l’administration des Français à
l’étranger au Quai d’Orsay, « la fin de la journée défense et citoyenneté » (JDC)
pour les jeunes Français de l’étranger.
Lire l'article

Articles de presse relatifs à la francophonie
Retrouvez trois articles du BQ, de La Croix, du nouvel Obs et de France 24 sur
la gouvernance de l’OIF suite à notre tribune dans Le Monde.

Lire les articles
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