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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Pour une information
équilibrée
Après avoir abondamment couvert, depuis septembre 2001, les guerres en
Afghanistan, dans les territoires palestiniens occupés, en Israël et en Tchétchénie,
les médias braquent désormais leurs projecteurs sur l’Irak. Il ne s’agit pas ici de
critiquer la focalisation des professionnels de l’information sur cette actualité
brûlante. Loin de là. Mais avec ce dossier sur les conflits liés aux ressources naturelles, LaRevueDurable voudrait aider à faire en sorte que l’on n’oublie pas que,
dans le même temps, des dizaines de conflits armés très meurtriers ont lieu un peu
partout dans le monde.
Ces conflits révèlent qu’un fond permanent de tensions traverse la planète
entière. Or, la ponction sur les ressources naturelles qui s’opère aujourd’hui à un
rythme inédit renforce ces tensions en contribuant à raréfier ces ressources. Et
avec son lot de catastrophes naturelles et de réfugiés, le changement climatique
fragilise encore un peu plus cette situation. Mais, pour l’instant, les conflits armés
résultent en vérité moins de la raréfaction des ressources que de leur profusion :
les diamants, le pétrole et diverses ressources minières, le bois et les cultures illicites de drogues fournissent en effet de plus en plus l’argent nécessaire pour financer les guerres.
Selon toute vraisemblance, les êtres humains portent en eux une propension à
la paix et un penchant pour la violence. L’enjeu est de réussir à mettre en place des
institutions qui favorisent l’épanouissement de cette propension et qui, dans le
même temps, tempèrent ce penchant. Au sein des Nations-unies, ces institutions
prennent notamment la forme du Tribunal pénal international et de la Cour pénale
internationale. Mais plus profondément, seules des conditions-cadres plus justes et
moins fondées sur une débauche d’énergie et de matières premières peuvent incarner les institutions pacificatrices dont le monde a tant besoin aujourd’hui.
Plus que jamais, cette question de l’énergie est décisive. A ce propos, l’Etat
français engage un débat sur l’énergie pour les trois décennies qui viennent
(page 4) et le peuple suisse s’apprête à voter sur une possible sortie du nucléaire
(page 63). Ces deux événements représentent d’excellentes occasions de remettre
en cause le modèle dominant de développement. En proposant une « éthique du
non-regret » (page 6), c’est précisément ce que fait le philosophe Jean-Pierre
Dupuy. Cette éthique très éclairante implique de sortir du nucléaire, tellement les
conséquences d’un accident de cette filière seraient catastrophiques. Mais elle
implique aussi, et peut-être plus encore, de freiner au maximum les émissions de
gaz à effet de serre. Au vrai, appliquée au débat sur l’énergie en général, une telle
éthique remet avant tout en cause notre consommation, qui n’est simplement pas
compatible avec la pérennité de nos sociétés.
LaRevueDurable ne porte pas l’option nucléaire dans son cœur. Mais pour
laisser la part belle aux opinions divergentes, ses animateurs ont demandé à des
représentants de deux positions qui s’affrontent à l’occasion de la votation en
Suisse de les exprimer. En France, en revanche, le débat sur l’énergie paraît très
mal embarqué : de nombreux observateurs le jugent biaisé, les autorités françaises ayant de toute façon d’ores et déjà prévu de tester le réacteur nucléaire EPR.
Aussi, la volonté des organisateurs lillois des deuxièmes Assises nationales du
développement durable de placer la participation citoyenne au cœur de cet événement répond-elle à un manque patent dans ce pays (page 5).
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