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JL MOUDENC tiendra-t-il 

l’intégralité de ses 
engagements ? 

 
 

 

Le Conseil Municipal de Toulouse se réunit Vendredi 14/06/2019. 
A cette occasion et suite à leur rencontre du vendredi 24/05/2019 avec JL MOUDENC et M. AUJOULAT, les 18 associations 

signataires de la Lettre Ouverte publient une deuxième Lettre Ouverte. 
 Elles y exigent la prise en compte de l’intégralité des demandes sur lesquelles JL MOUDENC s’était engagé le 24/05/2019. 
 
 

« Bonjour M. MOUDENC, M. CHOLET,  
 
Nous avons bien reçu la rédaction du projet de vœu que le groupe majoritaire présentera lors du conseil municipal du vendredi 
14/06/2019.  
 
Nous ne pouvons pas cautionner le contexte exposé dans votre texte, car nous ne partageons pas les évaluations des actions 
mises en place sur le territoire toulousain (que vous décrivez dans le passage compris entre « Au sein du territoire toulousain » 
et « la santé de nos concitoyens », et qui n’engage que vous). 
 
Nous notons que vous avez pris en compte notre demande n°1 :  
 1 - faire voter un vœu au prochain Conseil Municipal pour demander à l’Etat Français de déclarer l’état d’urgence écologique 
et climatique 

 
En revanche, nous déplorons vivement que vous ne repreniez à ce stade ni notre demande n°2 ni notre demande n°3 :   
2) assujettir toutes les décisions à leur impact positif ou neutre pour le climat et la biodiversité,  
3) convaincre les Présidents des autres intercommunalités à s’associer à cette demande de déclarer l’état d’urgence 
écologique et climatique, et d’en saisir le Président de la République, ainsi que le Parlement.  
 
En conséquence, nous vous demandons de tenir compte lors du Conseil Municipal du 14/06/2019 de l’intégralité des 
engagements pris par M. MOUDENC, le vendredi 24/05/2019, en présence de M. AUJOULAT et de 14 des 19 associations 
signataires de la Lettre Ouverte qui lui avait été adressée le 09/05/2019.  
 
Forts de la mobilisation citoyenne importante en cours, nous restons extrêmement vigilants quant à la concrétisation des 
engagements pris le 24/05/2019. A ce titre, nous vous informons que nous envoyons le texte de cet email aux medias afin que 
les citoyens soient informés des suites de notre Lettre Ouverte.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos respectueuses salutations.  
 
Le Collectif des 18 signataires de La Lettre ouverte du 09/05/2019 » 
 
Le Collectif Citoyen pour les Climat, les antennes locales de : Agir pour le Climat, Alternatiba, Alternatives territoriales, ANV -COP 
21, Extinction Rebellion, Greenpeace, Les Amis de la Terre, Nous voulons des coquelicots, Plastic Attack,  Youth for Climate, 60 
millions de piétons, et Association Veracruz, Citoy’enR, FNE Midi-Pyrénées, Non au gratte-ciel de Toulouse, Toulouse en 
Transition, 2 Pieds 2 Roues.  
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