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ACTION NON-VIOLENTE COP 21

Urgence climatique : ils décrochent le portrait de
Macron à la mairie de Wittelsheim
Banderoles et chasubles jaune fluo, les militants climat d’Action non-violente COP 21 ont
investi hier matin la mairie de Wittelsheim pour y décrocher le portrait du président de la
République. D’autres actions de ce type seront menées en Alsace.

Les militants d’Action non-violente COP 21 ont décroché le portrait du président en mairie de
Wittelsheim. PHOTO DNA - A.C

Le rendez-vous a été donné en toute discrétion un peu avant 9 heures ce vendredi matin rue de
Mulhouse à Wittelsheim. Au lieu de rendez-vous, une dizaine de militants se retrouvent direction la
mairie située à deux pas. « Il faudra faire vite, glisse Mickaël, un des militants, on va rentrer en
mairie, monter à l’étage et pénétrer en salle des commissions pour y décrocher le portrait du
président de la République. Ensuite nous l’emporterons avec nous. »

Des actions qui vont se multiplier
Claire, également présente ne souhaite pas être prise en photo… « Il y a déjà eu des actions
similaires de notre association en France et des militants ont été interpellés et placés en garde à
vue. Car effectivement on ne décroche pas impunément le portrait officiel de représentant de l’État
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pour l’emporter », même s’il s’agit d’une action symbolique menée par les militants écologistes de
l’association Action Non Violente-COP 21.
« Nous voulons alerter sur l’inaction du gouvernement face à l’urgence climatique », explique
Michael. L’antenne mulhousienne n’est pas la première à agir de la sorte. Des groupes ont agi de
la même manière à Paris, Lyon, Biarritz, Ustaritz… Et systématiquement il y a eu dépôt de plainte
pour vol. Mais les militants ne se laissent pas impressionner. Bien au contraire, loin de se laisser
intimider par les ministres Bruno Le Maire, Franck Riester et Sébastien Lecornu, qui ont condamné
les actions de « réquisition » menées le jeudi 21 février dernier, les militants restent déterminés à
dénoncer « l’inaction d’un président Macron se contentant de beaux slogans et de grands débats
face à l’urgence climatique et sociale ».

Un portrait qui sera restitué sous condition
Brandissant une banderole où l’on pouvait lire « Climat, justice sociale : où est Macron ? », les
militants répondent ainsi à l’appel lancé pour généraliser de telles actions de réquisition sur la
France entière. Le choix de la mairie de Wittelsheim, était presque une évidence, « il y a
Stocamine non loin d’ici, c’est tout de même un dossier où l’on a pu voir toute la force du
gouvernement à reculer et ne pas prendre ses responsabilités ».
Quant au portrait officiel, il a été précieusement emballé et sera sorti à chaque manifestation à
venir. « Si les élus parviennent à convaincre Emmanuel Macron d’agir à la hauteur des enjeux, le
portrait reviendra, avec nos remerciements ! » Reste que les auteurs, de ce qui est qualifié de vol,
encourent une peine de trois ans de prison, précise le parquet de Mulhouse.
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