
Depuis plusieurs semaines les négociations sur la coalition entre les parti SPD, 
« Grüne » et « FDP » se déroulent à Berlin. Ils vont décider quel genre de 
politique le prochain gouvernement va faire les quatre prochaines années. Ils 
parlent de plusieurs thèmes de grande importance par exemple sur le 
travail, la famille et le bâtiment. Mais il y a qu`un seul thème qui a le 
potentiel de détruire toute notre civilisation. Et si vous nous connaissez, 
vous savez déjà de quoi nous parlons: Nous parlons de la crise climatique. 
La crise climatique ne trouve pas intéressant si nous travaillons sept ou huit 
heures par jours. Elle ne trouve pas intéressant si nous avons une 
administration numérique.

Il est important, s`il y aura des guerres, parce qu`il n`y a plus assez de 
ressources. Il est important s`il y aura plus de région qui deviennent 
inhabitable sois à cause de déserts qui s`étendent sur les régions sois à 
cause de l’augmentation du niveau de la mer. En plus il est important, s`il 
y a des personnes qui doivent quitter leur pays parce qu`il est détruit à 
cause de notre façon de vivre. De plus il est important, si des milliers de 
personnes meurent en Allemagne et à Halle aussi à cause des vagues de 
chaleurs. Et si nous aurons des inondations comme celle au Ahrtal chaque 
année. Nous devons réfléchir si et comment nous traitons les personnes 
qui ont perdu leurs pays natals à cause de nous. Et ce ne seront pas qu`un
million de personnes en toute Europe. La banque mondiale par exemple 
pronostique qu`environ 500 millions de personnes vont perdre leur 
logement à cause de la crise climatique jusqu`à 2050. Vous pouvez vous 
imaginer ce qui va se passer en Allemagne et en Europe, même si qu´une 
fraction de ses personnes vient en Allemagne. Donc finalement il est aussi 
très important si nous aurons une dictature fasciste.

… en comparaison avec ça les restrictions que nous avons vécu à cause 
du covid n’étaient rien.

Mais si nous regardons les buts climatiques des partis qui font partie des négociations sur 
la coalition nous avons l`impression qu`ils croient de vivre dans un autre 
monde que le nous-ne parlons même pas de la politique climatique 
catastrophique des dernières années. Certes ils soulignent à nouveau 
l`importance de limiter le réchauffement à 1,5°C et qu`ils veulent 
définitivement atteindre ce but. Pour cela il faut d`abord se demander ce 
que le but de 1,5° veut dire : Limiter le réchauffement à 1,5°C veut dire, qu`il y reste 
qu`une certaine quantité de CO2 que nous devons émettre. Il reste aussi qu`une certaine 
quantité de CO2 que l`Allemagne peut émettre. Mondialement nous devons émettre que 330 
gigatonnes en totale. Ça fait 3,3 gigatonnes pour l`Allemagne. En ce moment nous émettons 
700 mégatonnes par ans. Si nous continuons comme ça, nous épuisons ce budget en cinq ans, 
donc en 2027. Mais le gouvernement de l`Allemagne a quand même planifié que nous 
pouvons continuer ainsi jusqu`à 2045 ! Avec une stratégie de réduction linéaire jusqu`a 2045 
nous émettrons le double de notre budget. Avec une stratégie linéaire qui correspond à notre 
budget, nous devrons réduire nos émissions chaque année de 10%. Donc nous devrons être 
CO2-neutre en 2032. Même la partie des gauches et les „Grüne“ sont loin de ce but.

Tout ça c’est déjà très grave. En plus, depuis la révolution industrielle, donc depuis 200 
années, l`Allemagne a profité de la combustion de gaz, de pétrole et de charbon et donc 



depuis là l`Allemagne émet du CO2. Cette forte croissance devrait être mise à disposition au 
pays qui sont en voie de développement. Ce qui n`était pas fait quand ils ont calculé les 
budgets pour chaque pays. Donc même le budget de 3,3 gigatonnes (qui est très bas) est 
extrêmement injuste.

Alors maintenant quelques mesures concrètes pour le climat : Pour 
estimer si des mesures sont suffisantes et ambitieuses, il faut voir, s`ils 
conviennent aux buts. Spoiler : les mesures ne convenaient jamais au but 
et les idées actuelles non plus. Le fait que même le but (si nous 
l`atteindrait) n`est pas convenable pour apporter la contribution de 
l`Allemagne pour ne pas dépasser la limitation du réchauffement de 1,5°C 
est encore beaucoup plus grave.

Nous sommes stupéfaits et en colère à cause de ça, mais nous ne sommes pas surpris, parce 
qu’aucune des partis qui font partie du Bundestag proposent des mesures adaptées pour 
respecter le budget de CO2. La SPD non plus.

A cause de cela nous exigeons de la SPD de faire tous qui est possible pendant les 
négociations pour que le réchauffement sera limité de 1,5°C. Fixer un budget de CO2 qui 
correspond à la connaissance des scientifiques et fixer des mesures adaptées fait partie de 
cela.


