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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Ce qu’il y a de plus précieux
Tout un dossier consacré au Sommet de Copenhague. Nous avons bousculé la grille
habituelle de la revue pour laisser le plus de place possible à cet événement, à sa préparation, à son rôle. L’interview hors dossier a sauté et laissé la place à deux interviews à l’intérieur du dossier. Plusieurs rubriques – brèves, courrier, etc. – ont été éclipsées toujours
au profit du dossier. Seules restent les séries sur les penseurs de l’autonomie (avec cette
fois Cornelius Castoriadis, page 58), la fin de la guerre de Robert Hinde (page 63) et le
tour du monde des ingénieurs lyonnais (page 70).
Choix excessif ? A qui le pense, nous nous permettons une suggestion politiquement
très incorrecte : essayez de lire les pages 14 et 15 du dossier, puis regardez vos enfants,
petits-enfants, neveux et nièces ou simplement les enfants de vos voisins jouer ou vaquer
à leurs occupations. Ou pensez à ces familles de paysans que vous avez croisées lors d’un
voyage dans un pays du Sud. Ou à ce paysage qui vous plaît tout particulièrement en
montagne ou sur le littoral. Mais gare aux âmes sensibles, ces lignes sont choquantes.
Maintenant, vous comprenez mieux notre choix ? Le changement climatique ébranle
et menace tout ce qu’il y a de plus précieux pour la plupart d’entre nous : nos familles,
nos idéaux de justice et d’équité, nos espoirs d’un monde meilleur en devenir.
Depuis plusieurs années, LaRevueDurable s’engage fortement sur le climat. En grande
partie grâce à nos lecteurs, nous avons créé et lancé le site internet Le Climat entre nos
mains. Le contenu et la pertinence de cette véritable recherche-action citoyenne, dont le
but est d’aider les particuliers à se mettre en règle avec la biosphère, gagnent en reconnaissance, ce dont nous sommes bien sûr très fiers (voir page 6).
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Cependant, si agir au niveau individuel est un pas très significatif, ce n’est qu’un
début. Il est facile de comprendre que si chacun d’entre nous prend le climat entre ses
mains à sa seule échelle individuelle, cela ne fera pas l’affaire. Cette opération a donc été
conçue pour créer du lien entre particuliers avec le soutien des collectivités publiques.
A cet égard, nous sommes en train de nouer des collaborations très constructives en
France (voir page 6). Nous nous réjouissons vivement de contribuer ainsi à faire progresser, grâce à cet outil, la cause de la prise en charge individuelle et collective du climat.
Ce sont pour nous de véritables avancées.
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Il faut cependant aller plus loin encore. Raison pour laquelle, à la veille du rendezvous de Copenhague, nous avons placé ce 35e numéro sous le signe de la mobilisation.
Notre aspiration est qu’il vous motivera, vous qui lisez ces lignes, à vous joindre à la journée mondiale d’action en faveur du climat, le 24 octobre, autour du chiffre 350.
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Cette journée sera celle de milliers de personnes « ordinaires » qui, partout dans
le monde, comprennent que personne ne peut mieux défendre leurs intérêts qu’euxmêmes. Qu’il est temps de ne plus déléguer à d’autres le soin de sauver notre avenir
commun. Si nous ne nous mobilisons pas, personne ne le fera à notre place.
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Ce numéro a bénéficié de l’appui de la Haute Ecole de gestion de Fribourg,
que nous remercions très vivement.
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