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VOUS AVEZ DIT DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

 
 

Comme chacun sait, le maire du Havre est un ardent défenseur de l’environnement. 
Il l’a encore prouvé récemment. 
Lors du Conseil Municipal du 19 ocotbre dernier je soumettais le texte de l’appel « ultimatum 
climatique » à l’attention du Conseil comme l’atteste le compte rendu ci-dessous. 
 
 
 
 
 
20090023.- QUESTIONS DIVERSES : CONFERENCE DE COPENHAGUE SUR LE 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - APPEL - SIGNATURE -- BUREAU DE POSTE DE 
MONTMORENCY - FERMETURE.-  
 
 
 

Conférence de Copenhague sur le réchauffement climatique – Appel – Signature 
 
 

 
M. DIEULAFAIT :  Pour vous prouver que l’on a des méthodes totalement opposées aux vôtres, je 
vais peut-être faire quelque chose d’inhabituel !  
 
M. le MAIRE  : Vous avez une minute, vous savez, c’est le règlement qui l’impose ! 
M. DIEULAFAIT  : Oui, M. le Maire. Du 7 au 18 décembre 2009, à Copenhague, aura lieu la 15ème 
conférence de l’O.N.U. sur les changements climatiques. L’enjeu est important, car le dérèglement 
climatique aura des conséquences graves, non seulement sur l’environnement, mais aussi sur 
l’ensemble des questions liées à la pauvreté et au développement.  
 
Les associations W.W.F., Greenpeace, Actions contre la faim, Care France, Fédération internationale 
des ligues des droits de l’homme, Fondation Nicolas Hulot, les Amis de la Terre, Médecins du monde, 
Oxfam France-Agir ici, Réseau action climat, Secours catholique, ont lancé un appel au Président de la 
République française, et au-delà aux responsables de la communauté internationale, dans l’espoir que 
les engagements qui sortiront de cette conférence soient à la hauteur des enjeux actuels.  
 
250 000 personnes ont déjà signé cet appel, et des communes de plus en plus nombreuses prennent des 
délibérations pour l’approuver et autoriser leur Maire à le signer. Conscient que l’approbation de notre 
Conseil et de votre éventuelle signature ne pourrait que résulter d’un examen attentif du texte, je vous 
demande si vous êtes d’accord pour soumettre le texte de l’ultimatum climatique à l’ensemble du 
Conseil, d’ici la prochaine réunion de notre assemblée. Le 23 novembre, nous déposerons un vœu 
proposant que notre commune soit signataire du texte que je vous remets aujourd’hui.  
 
M. le MAIRE  : Dont acte. Je n'ai pas lu ce texte, mais je n'aime pas beaucoup signer les pétitions ou 
autres. J’ai envie de dire, comme disait autrefois les soixante-huitards qui sont dans cette salle : 
« Pétition, piège à…. ». Bien, nous allons regarder cela, je ne peux pas vous donner une réponse tout 
de suite. 
 
 
 
 
Il allait donc étudier la question pour donner un avis réfléchi la fois suivante… 
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Or, voici ce qu’il advint le 23 novembre 2009 : 
 
20091015.- COPENHAGUE 2009 - ASSOCIATION A L´APPEL SUR L´ULTIMATUM 
CLIMATIQUE - VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL.-  
 
M. le Maire :  Un autre vœu que j'aurai dû également rejeter, d'autant plus qu'il est présenté par 
l'opposition, ce qui ne veut rien dire. Trois mots quand même sur l’ultimatum climatique, mais 
seulement trois mots. On ajoute à cela un papier quasiment illisible dont nous prenons connaissance 
aujourd'hui. Rapidement, M. DIEULAFAIT, parce que nous vous aimons bien 
 
M. DIEULAFAIT :  Le Président est fatigué, donc je vais faire court. 
 
M. le Maire :  Oui, voilà, il est fatigué. 
 
M. DIEULAFAIT :  D'abord, une inexactitude. Je vous rappelle que j'ai profité du précédent Conseil 
municipal pour distribuer le papier, afin que vous le fassiez circuler dans vos rangs. 
 
M. le Maire :  On ne distribue pas de tracts en Conseil municipal. 
 
M. DIEULAFAIT :  Le compte rendu du Conseil en atteste. Comme je vois que c'est une formalité et 
que de toute façon vous avez décidé de le rejeter, je n'en dirai pas beaucoup plus, sauf qu'un certain 
nombre de villes, dont des grandes villes comme Besançon, Bordeaux, et la communauté urbaine de 
Bordeaux -pour dire que ce sont des gens de tous bords- ont adopté ce vœu. Simplement pour dire 
aussi à mes collègues qu'ils peuvent individuellement souscrire à l’ultimatum climatique, qui n'avait 
que pour but de sensibiliser encore davantage notre Président de la République à son devoir de faire 
quelque chose de bien à Copenhague. 
 
M. le Maire :  Nous vous remercions de bien vouloir aider le Président de la République dans sa 
démarche. Je propose que nous n'ayons pas de débat là-dessus. Je mets ce vœu aux voix. 
 
 
LE VOEU EST REJETE PAR 44 CONTRE, 15 VOIX POUR 
 
L’ensemble des élus de l’opposition est constitué de 13 personnes. 
Ce qui veut dire que deux élus de la majorité ont quand même voté avec nous, fait rarissime ! 
Remercions Messieurs Saladin et Saint Martin de ce courage et incitons- les à recommencer ! 
 
 
 
 
 

MERCI DE FAIRE CIRCULER CETTE INFORMATION  QUI ME S EMBLE ASSEZ 
SIGNIFICATIVE  DES PRATIQUES D’ANTOINE RUFENACHT 

 
 

LE HAVRE LE 8 DECEMBRE 2009 
PIERRE DIEULAFAIT  

 
 


