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LES NATIONS DE LA MICROFRANCOPHONIE
DÉFENDENT LES ACCORDS DE PARIS FACE AU GRAND N’IMPORTE QUOI

#OMFvsWTF
Paris, le 2 juin 2017– Le président des États‐Unis d’Amérique vient d’annoncer
le retrait de son pays des accords de Paris sur la lutte contre le réchauffement
climatique issus de la COP21. Cette décision, aussi peu surprenante qu’elle soit,
est consternante, stupide et criminelle.
Les États membres de l’Organisation de la MicroFrancophonie rappellent leur
attachement viscéral aux objectifs des accords de Paris qu’ils considèrent
comme un minimum vital au‐delà duquel il est impératif d’aller. Mais cette
déclaration symbolique ne suffit pas.
Puisque M. Trump ne se sent pas concerné par cette question, c’est à nous
qu’il revient d’agir deux fois plus vite, deux fois plus fort. Les États membres de
l’OMF encouragent donc l’ensemble de leurs citoyens à multiplier par deux
leurs efforts en matière de développement durable, de consommation
raisonnée et de gestion de l’énergie, pour que chacun compense cette inertie
annoncée. Ces actions pourront être postées, partagées, valorisées avec les
mots‐dièse suivant : #OMFvsWTF #pasdeplanèteB
# # #
L’Organisation de la MicroFrancophonie
La MicroFrancophonie, ou OMF (Organisation de MicroFrancophonie), est une
organisation internationale fondée le 30 mai 2015 dans le but de promouvoir
l'harmonie et la coopération entre les micronations francophones.
L’Organisation est ouverte à toutes les micronations francophones et
francophiles qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à les promouvoir en
commun. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de
liberté, d’égalité ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des
droits des personnes appartenant à des minorités. L’OMF veut être un outil
pratique pour ses membres et est l’une des rares organisations
intermicronationales
L’OMF compte actuellement 14 membres et 2 observateurs, et son siège est
situé à Aigues‐Mortes.
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