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ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Tout le monde est libre de porter
un chapeau !

Comment alimenter la flamme de l’espoir qu’un courant écologique et solidaire va réussir
à changer le monde ? Pendant plus de quatre décennies après la guerre, les dissidents derrière
le Rideau de fer se sont battus pour leur liberté, accrochés à la certitude d’être dans le juste et
le vrai. Les révolutions arabes sont une montagne de souffrance. Mais leur combat est limpide.
La tâche du monde libre est beaucoup moins évidente : précisément parce qu’il est libre, sous
régime démocratique.
Certes, les démocraties sont éminemment défaillantes. Et le rapport de force penche terriblement en faveur du lobby étatico-économico-financiaro-industriel au détriment de la justice
sociale et écologique. Mais ceux qui doutent être en régime démocratique, par exemple en
Europe, sous prétexte que ce rapport de force est par trop déséquilibré, devraient demander aux
Chinois ou aux Syriens la différence entre une démocratie et un régime totalitaire ou tyrannique.
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Le problème est que nous ne savons pas profiter des bienfaits que prodigue cette démocratie
pour orienter les grands choix sociaux vers un meilleur partage des richesses et la protection
des ressources. Et cela est une très grande énigme. Qui commence avec les scientifiques. Eux
qui auscultent la planète sont les mieux à même d’apprécier la profondeur du gouffre au bord
duquel l’humanité se trouve. Or, pour un James Hansen (voir son interview page 12), combien
d’entre eux laissent leur citoyenneté au placard ?

- Pourquoi est-il si esseulé dans ses actions citoyennes – qu’il mène en portant le chapeau –
contre l’exploitation du charbon et des hydrocarbures non conventionnels, et pour l’instauration d’une taxe carbone ? Pourquoi ses pairs ne s’inspirent-ils pas plus de son courage ?
- Parce qu’ils attendent 2014 et la publication du cinquième rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) ?
- Mais tous les précédents rapports du Giec ont échoué à changer la donne ! Pourquoi celuilà connaîtrait-il un destin moins fatal ? Les climatologues croient-ils vraiment que, cette fois,
l’industrie du pétrole et du charbon courbera l’échine ?
L’énigme traverse les grandes administrations publiques, nationales ou internationales. Pour
un Olivier de Schutter (voir son interview page 26), combien de fonctionnaires se cachent derrière le petit doigt de leur devoir de réserve au lieu de monter au créneau et de dire stop, par
exemple, aux dérives des politiques agricoles et alimentaires qui jettent dans les slums ou les
favellas des millions de paysans dépossédés de leur source de subsistance ?
Et pour un Philippe Bihouix qui prend position pour un virage à 180° des politiques des métaux
(voir son article page 18), combien d’ingénieurs regardent sans bouger les ravages humains de la
surexploitation minière dans les pays du sud ? Ou pire, y contribuent directement ?
Le ciel se fissure au-dessus de nos têtes comme les sols fertiles se dérobent sous nos pieds.
Sommes-nous capables de comprendre que chaque individu est libre de lutter contre les forces
qui en sont responsables, quelles que soient ses compétences et le lieu où il se trouve ?
Ce numéro anniversaire – dix ans déjà ! – fait essentiellement deux choses. Il dresse un bilan
de la situation sans équivoque et esquisse une voie de sortie (voir les textes pages 8, 22 et 31).
Il met en avant les accomplissements de huit personnes qui, en Suisse, en France et parfois
ailleurs dans le monde posent des jalons vers une société plus intelligente, plus partageuse, plus
enthousiasmante et, au total, à même de basculer vers la soutenabilité (page 37).
LaRevueDurable tire sa force d’avoir la certitude, comme ces trois intervenants, comme ces
huit personnes, comme jadis les dissidents du bloc soviétique, comme aujourd’hui les dissidents chinois ou les révoltés syriens, et bien d’autres encore, d’être dans le juste et le vrai. Voilà
pourquoi il lui paraît utile de poursuivre l’aventure !

C’est l’occasion aussi pour toute l’équipe de remercier très chaleureusement tous ses fidèles
lecteurs, ses généreux donateurs et tous ceux qui l’ont aidée depuis dix ans, et d’espérer les
garder à l’avenir tout en en trouvant des nouveaux ! Merci à tous. ■
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