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Yannick Jadot, candidat d'Europe Ecologie-Les Verts à l’élection présidentielle

Les Européens réunis pour un sommet à Versailles les 10 et 11 mars doivent décider de se 
passer des énergies vendues par Moscou afin de se montrer solidaires avec les Ukrainiens, 
estime le candidat écologiste à la présidentielle, dans une tribune au «Monde».

Ce jeudi 10 mars, à Versailles (Yvelines), les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 
européenne doivent répondre à l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky et 
décider d’un embargo sur le gaz et le pétrole russes. Je l’ai demandé dès le samedi 5 
mars en m’adressant aux Françaises et aux Français qui, nombreux, manifestaient leur 
solidarité avec le peuple ukrainien.

Nous devons le faire et nous le pouvons, en France et dans toute l’Europe, solidairement.

Nous le devons, car cette invasion de l’Ukraine constitue une menace directe pour notre 
liberté et notre sécurité. Il nous faut, pour faire cesser cette entreprise de destruction et les
crimes de guerre commis contre les populations civiles, massifier les sanctions 
économiques et financières, traquer les fortunes des oligarques chez nous et dans chaque
paradis fiscal, équiper militairement la résistance ukrainienne.

L’Europe a, enfin, commencé à répondre présent. Elle doit maintenant montrer sa 
détermination et sa force en s’attaquant au cœur de la puissance de l’oligarchie russe : le 
gaz et le pétrole. Au vu de la détermination de Vladimir Poutine à détruire l’Ukraine, les 
exclure des sanctions n’a plus de sens.

Grande aventure humaine

Les exportations de gaz et de pétrole rapportent 700 millions de dollars [environ 637 
millions d’euros] par jour à Vladimir Poutine et à sa machine de guerre [c’était le cas dans 
les vingt-quatre heures suivant la reconnaissance de l’indépendance des Etats 
séparatistes ukrainiens par le président russe, le 21 février]. Nous devons mettre un terme
à cette dépendance de l’Union européenne : son économie sous perfusion d’énergies 
fossiles la met à la merci du chantage d’un dictateur. Trop de responsables politiques 
européens y ont succombé. Il nous faut sortir du gaz et du pétrole, et non créer de 
nouvelles dépendances. Le combat pour notre sécurité est bien, aussi, celui du climat.

Nous devons donc cesser d’importer du gaz et du pétrole russes.

Cette épreuve, nous pouvons la surmonter. Rien n’est hors de la portée du peuple 
français, des peuples européens quand ils luttent pour leur liberté et leur indépendance. 
Rien n’est hors de portée du génie de nos ouvriers et de nos ouvrières, de nos 
techniciens, de nos ingénieurs. La transition et la sobriété énergétiques vont constituer 
une grande aventure humaine.

Nous ferons la démonstration de notre solidarité envers le peuple ukrainien et avec les 
pays européens les plus dépendants. Nous soutiendrons les Françaises et les Français 
les plus fragilisés par l’effet des sanctions. Dès maintenant un chèque énergie de 400 
euros doit être accordé aux 6 millions de familles les plus fragiles et un chèque de 100 
euros doit être envoyé aux 15 millions de familles des classes moyennes. A travers la mise



en place rendue obligatoire du forfait mobilités durables dans les secteurs privé et public, 
jusqu’à 1 000 euros de carburant par an seront pris en charge en cas de covoiturage.

Nous avons une année, avant le prochain hiver, pour nous organiser et nous libérer.

Un plan d’indépendance énergétique doit donc être décidé par l’Union européenne à 
Versailles : plafonnement des prix de gros du gaz et de l’électricité, solidarité européenne 
avec un acheteur unique européen pour rééquilibrer le rapport de force et gérer en 
commun les réserves stratégiques, plan d’investissement massif pour la sobriété 
énergétique et l’investissement dans les énergies renouvelables. Je propose qu’un plan de
1 000 milliards d’euros pour la sécurité climatique et énergétique vienne accélérer 
l’indépendance et la transition énergétique, financé par un emprunt européen.

Paix et climat, même combat !

Cette mobilisation doit connaître un prolongement actif et immédiat en France. Les 
mesures aujourd’hui prévues ne sont pas à la hauteur. Nous devons identifier les 
industries essentielles dont l’approvisionnement sera prioritaire, réquisitionner la filière du 
BTP pour conduire en toute priorité des travaux de rénovation dans les bâtiments chauffés
au gaz. Les soutiens au remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, à 
l’isolation des bâtiments doivent être immédiatement relevés. Ces travaux doivent être pris
en charge à 100 % pour les ménages modestes.

Chaque toit plat d’école, de parking, de supermarché doit être équipé de panneaux 
photovoltaïques. L’éolien offshore doit être accéléré. A l’évidence, les énergies 
renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité. Construisons notre 
indépendance avec le vent, l’eau, le soleil, la mer, la chaleur du sol et la biomasse plutôt 
que de dépendre du gaz, du pétrole, de l’uranium et des régimes qui les produisent. Paix 
et climat : même combat !

Rien ne se fera sans économies d’énergie, en France comme partout ailleurs en Europe. 
C’est la politique la plus efficace à court terme. Nous devons le faire, nous pouvons le 
faire. Les solutions existent. Baisser la température des bâtiments de 1 °C permettrait 
ainsi d’économiser 10 milliards de mètres cubes [de gaz, selon l’agence internationale de 
l’énergie]. Faire tourner sa machine à laver la nuit évite d’actionner les centrales gaz.

Cet effort collectif d’indépendance, nous le financerons aussi par la taxation exceptionnelle
des entreprises qui ont fait des bénéfices colossaux avec la hausse du gaz et du pétrole. 
J’appelle solennellement Emmanuel Macron à faire enfin cesser les activités de Total 
[désormais TotalEnergies] en Russie après les avoir tant favorisées. Ses bénéfices doivent
être affectés à l’indépendance énergétique et à l’appui aux Français les plus fragilisés.

Dirigeants de l’Europe, le temps des complaisances, de l’aveuglement et de l’inaction est 
définitivement révolu. Votre responsabilité est engagée : donnons-nous les moyens de 
refuser le chantage et de reconquérir notre liberté, notre indépendance et notre sécurité ; 
maintenant.

Yannick Jadot est le candidat d’Europe Ecologie-Les Verts à l’élection présidentielle. Il 
est aussi député européen.https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/09/yannick-jadot-nous-
pouvons-et-devons-decider-d-un-embargo-sur-le-gaz-et-le-petrole-russes_6116802_3232.html


