Monsieur le Président de la république de Madagascar
Monsieur le Premier ministre
Antsiranana
15 may 2016
Objet: Climat et paix gagnant - gagnant
Excelences Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre
Je vous écris aujourd'huigagnant en tant que jeune, mû par le désir de surmonter la crise du
climat et de vivre ensemble sur cette planète de manière pacifique. Il y a quelques mois, vous
avez négocié l'accord climatique Paris avec pratiquement tous les autres gouvernements. Cet
accord signifie que 84% de toutes les réserves prouvées de combustibles fossiles que nous
avons dans le monde entier doit rester dans le sol. Vous cherchez d'autres réserves ne fait
qu'ajouter à ce nombre. Au lieu de chercher plus de pétrole, gaz et charbon, nous devons
commencer à décider quelles réserves que nous ne toucherons pas.
Aujourd'hui, j'aimeriais proposer de laisser les réserves en vertu de l'île de Juan de Nova dans
le sol. Ce ne serait pas seulement de rendre votre gouvernement l'une des forces les plus
progressistes dans le débat climatique, il serait également nous aider à améliorer nos relations
avec nos confêre la France. Je sais que nous avons à réaliser la transition énergétique à 1 00%
de l'énergie propre dans ma vie. Alors pourquoi ne pas commencer ici et maintenant.
Je vous invite à analyser le potentiel de cette proposition pour le climat et la paix. Ce 27 mai
2016 , nous organiserons des actions pacifiques avec les jeunes dans un certain nombre de
pays (y compris la France, le cas échéant), afin de sensibiliser à cette initiative, que nous
appelons "Gardez-le dans le sol pour la paix". Bien sûr, nous serions heureux si vous ou un
représentant de votre administration nous acceuille pour parler des possibilités de renforcer la
paix et la protection du climat ensemble.
Bien cordialement,
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