
 

 

 

A M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères 

A M. Pascal Canfin, Ministre délégué chargé du Développement 

 

 

Varsovie, le 21 novembre 2013 

 

Messieurs les Ministres,  

Vous n’êtes pas sans savoir que la majorité des ONG, c’est-à-dire les organisations syndicales, 

les associations environnementales, les associations de développement, les mouvements de 

jeunesse, les mouvements indigènes et le mouvement genre et femme, ont décidé de quitter cette 

conférence des parties sur le climat, bien que très attachées au processus multilatéral.  

Notre motivation est unanime : il s’agit pour nous tous de protester ensemble contre 

l’absence de considération envers les intérêts que nous portons et, par voie de conséquence, 

d’exiger des gouvernements qu’ils cessent de reculer sur des points qui nous paraissent essentiels 

comme la mise en œuvre concrète de la transition juste, la définition d’objectifs ambitieux de 

réduction des émissions, le financement de l’adaptation et de l’atténuation.  

Pendant la préparation et la durée de la COP 19, vos services et vous-mêmes n’avez pas 

souhaité recevoir la Confédération Syndicale Internationale ni même les syndicats français présents à 

Varsovie et tout particulièrement la CGT, malgré mes demandes répétées chaque jour. Il s’agit là 

d’une première fort peu honorable de votre part. En effet, depuis que les COP existent, et cela inclut 

la conférence de Rio +20, les gouvernements français ont toujours reçu les organisations syndicales. 

Pour la CGT, cette situation impensable est inacceptable !  

Dans ces conditions, et en accord avec la CSI et ses affiliés, vous comprendrez aisément que 

la CGT n’assistera pas à la réunion collégiale que vous organisez ce vendredi midi. D’autant que, au 

vu de la situation actuelle et de la sortie des ONG dont nous sommes, cette réunion n’a plus de 

légitimité.  

Pour la CGT, il est évident qu’il vous appartiendra, de retour en France, de prendre les 

dispositions pour remédier à cette situation et faire en sorte que le dispositif de préparation des 

futures COP 20 et 21 soit inclusif et multilatéral. 

Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, mes salutations respectueuses.  

 

Fabienne CRU-MONTBLANC 

Membre de la commission exécutive confédérale de la CGT 

En charge des questions de développement durable 

 

 

 

Copie à M. le Ministre de l’Environnement 


