DO SSIE R

ÉDITORIA

LaRevueDurable N°54

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

En quête d’adhésion

Gandhi (1869-1948) et Martin Luther King (1929-1968) accomplirent en leur temps des
prouesses en faisant appel à la non-violence. Le premier pour bouter les Anglais hors des Indes.
Le second pour discréditer les discriminations vis-à-vis des Noirs aux Etats-Unis. Mais vers la fin
de leur vie, l’un et l’autre échouèrent dans leurs tentatives d’obtenir des avancées sur un terrain
beaucoup plus difficile : la paix entre hindous et musulmans pour l’un, la lutte contre la pauvreté
pour l’autre. Et les deux subirent le même sort : l’assassinat sous les balles d’un fanatique.
En 2015, les assassins se portent à merveille. En l’espace de quelques semaines, des tueries à
Tunis, puis à Sanaa et à Sa’dah ont fait écho à celles de Paris et de Copenhague. Avec l’Etat islamique qui a pris la relève d’Al-Qaïda, l’Irak en déliquescence et Bachar el-Assad en Syrie, l’assassinat de masse d’actualité au Moyen-Orient et en Afrique déborde en Europe. Et ce n’est pas parce
que le propos est banal qu’il est faux : s’il y avait plus d’équité dans le monde, il y aurait moins de
grain à moudre pour le nihilisme meurtrier qui se déchaîne en ce moment.
Aujourd’hui, l’iniquité prend les couleurs du ciel, de l’eau et de la terre. Dans le précédent
numéro de LaRevueDurable, Kathy Jetnil-Kijiner adressait au monde, depuis les îles Marshall, un
appel à tracer une ligne rouge pour que les flots n’engloutissent pas les îles du Pacifique1. Raté :
dans la nuit du 13 au 14 mars 2015, un cyclone d’une violence extrême, dénommé Pam, a ravagé
l’archipel de Vanuatu.
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Pam est une manifestation du nouveau visage de l’injustice sociale. Plus d’iniquité signifie plus
de déchaînement climatique. Or, plus d’équité – moins de dérèglement climatique – implique que
l’humanité fasse confiance à ce qu’il y a de meilleur en elle pour se donner un autre horizon que
l’accumulation d’argent et de biens matériels. Voilà, en résumé, l’objet du dossier sur la justice
environnementale et climatique qui fait office de plat de résistance au menu de ce copieux numéro
de LaRevueDurable (page 16).

Mais pourquoi Gandhi et Martin Luther King échouèrent-ils après avoir réussi tant de
prouesses ? A l’évidence parce que les opinions publiques qui les avaient soutenus jusque-là ne
les ont pas suivis lorsque leur discours a changé de priorité. De même, aujourd’hui, un discours
aussi progressiste que celui de la justice climatique n’est pas audible par un public suffisamment
large, surtout dans les pays riches.
Encore trop peu de personnes, à l’échelle du monde, sont confrontées au niveau de détresse des
habitants des îles Marshall ou de Vanuatu ou capables de ressentir le niveau d’empathie nécessaire
à leur égard pour vouloir jeter toutes leurs forces dans l’invention d’un autre monde et y travailler d’arrache-pied.
Cela ne signifie pas qu’il ne se passe rien. Tout au contraire, des initiatives absolument remarquables foisonnent. Mais pionnières, voire très pionnières, elles restent incomprises au-delà de
cercles encore trop restreints. LaRevueDurable met ici en lumière deux d’entre elles : les coopératives d’énergie en Suisse romande (page 55) et le projet Tera en France (page 9).
Les coopératives d’énergie sont un excellent moyen de changer la culture de l’énergie et de
questionner le paradigme économique actuel. Tera va plus loin encore : c’est un pas radical vers
les frontières du système pour se mettre en position favorable pour en inventer un autre.
Dans sa bulle de richesses et d’emplois, la Suisse s’en tire sans doute encore trop bien pour
qu’une initiative aussi innovante que Tera puisse y naître. En France, en revanche, les choses vont
assez mal pour qu’une démarche aussi inventive voie le jour. Mais quels que soient les contextes
nationaux ou régionaux, ce ne sont pas les possibilités d’action qui manquent pour répondre au
cri de détresse de Kathy Jetnil-Kijiner. Ce qui fait défaut, c’est une adhésion massive. ■
1) chère matafele peinam, LaRevueDurable n°53, novembre 2014-janvier 2015, p. 7.

Ce numéro a bénéficié du soutien de la Direction de l’énergie de l’Etat de Vaud (Diren),
que nous remercions très chaleureusement.
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