Communiqué de presse
COP 21 / Conférence de l’Alliance solaire

Lancement de l’ouvrage
« Convenient Action: Continuity for Change »
Par Narendra Modi, Premier Ministre de l’Inde

Les éditions LexisNexis publient « Convenient Action :
Continuity for Change », rédigé par Narendra Modi, Premier
Ministre de la République de l’Inde.
L’ouvrage est présenté officiellement par le Président de la
République François Hollande et Narendra Modi, pendant la
COP21 à l’occasion du lancement de l'Alliance Solaire
internationale, dont l'Inde est un membre essentiel et
fondateur.
Cet ouvrage traduit la vision de
Narendra Modi et son
engagement dans la cause climatique : il souligne la nécessité
d'élargir les perspectives et la vision du changement climatique à
la justice climatique - pour prendre soin des préoccupations des
générations futures.
Narendra Modi indique dans son ouvrage les mesures appliquées en Inde pour développer l’énergie
solaire et plus particulièrement dans sa province du Gujarat, où il a fait installer plus de 1000 MW de
panneaux solaires sur la Canal de Narmada dès 2009 afin de produire de l’électricité tout en évitant
l’assèchement du fleuve.
Premier ministre indien, Narendra Modi propose un « changement de paradigme» sur le changement
climatique : une promotion plus active des technologies propres, et le développement des énergies
renouvelables. « Voilà ce que nous aimerions atteindre et concrétiser à travers le futur accord. Quand
nous parlons de la justice climatique, nous démontrons notre sensibilité et sommes résolus à assurer
l'avenir des pauvres contre les dangers de catastrophes naturelles, » a –t-il déclaré.
« LexisNexis se félicite de publier « Convenient Action: Continuity for Change », du Premier Ministre
indien Narendra Modi. Son engagement pour un climat éthique et une justice climatique correspond à
notre ambition de faire progresser l'état de droit et de faciliter la répartition équitable de la justice sous
toutes les formes, à travers nos œuvres et nos solutions innovantes », a déclaré Mike Walsh, Global
CEO de LexisNexis Legal & Professional
A propos de l'auteur
Narendra Modi est le Premier ministre de la République de l'Inde, depuis le 26 mai 2014. Il a assuré
auparavant quatre mandats consécutifs de ministre en chef du Gujarat dans l'Ouest de l'Inde. Lors de
sa visite en France en avril 2015, le Premier ministre Modi avait évoqué son souhait de constituer une
alliance de pays ayant un potentiel de développement de l’énergie solaire.
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