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DE L’EXCÈS
À L’INDISPENSABLE
L’extraction minière connaît une expansion explosive à l’échelle du monde
depuis l’an 2000. Jamais la société industrielle globale n’a soutiré autant de
métaux, de minéraux en tous genres, de combustibles fossiles du sous-sol. Et
le phénomène s’amplifie : son échelle inédite et la vitesse à laquelle il se déploie
partout conduisent à un extractivisme extrême qui ne laisse pratiquement plus
aucun écosystème en paix ni une population à l’abri.
Les conséquences sont terribles : écosystèmes ravagés, grands équilibres globaux de la Terre en passe d’être rompus, injustice environnementale étendue
à des populations toujours plus massives et, bien sûr, à toutes les générations
futures, droits de l’homme piétinés et institutions démocratiques mises au pas
dans les pays qui pompent ces matières comme dans ceux qui les fournissent.
La solution ? Réduire la voilure, passer de l’extractivisme excessif actuel à
des ponctions limitées à l’indispensable. Tout indique, cependant, que seul un
changement radical du système autorisera une telle révolution. Ce n’est pas
impossible, tant l’industrie minière pousse les cœurs à réagir. Les pages de
ce 53e dossier de LaRevueDurable expliquent
pourquoi et comment.
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