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LIBÉRONS-NOUS
DES ÉNERGIES FOSSILES !
Pour changer de cap, la transition énergétique doit notamment être
pensée, planifiée et organisée depuis le haut des institutions publiques.
Mais comme elles n’y arrivent pas encore, il revient aux citoyens de les
encercler et de les harceler pour les obliger à faire mieux. En particulier,
il faut mettre de toute urgence un couvercle sur la production d’énergies
fossiles. Ce que ne font pas les pouvoirs publics, dont l’action porte
exclusivement, et de manière très inefficace, sur les émissions de CO2.
S’occuper uniquement des émissions, c’est tenter de convaincre des
milliards de personnes de ne pas utiliser une énergie abondante et bon
marché. Se pencher sur la production, c’est resserrer l’étau sur la responsabilité écrasante de quelques acteurs industriels. C’est déplacer le regard
depuis les bilans personnels d’émissions, aujourd’hui fatalement irréconciliables avec les équilibres du climat, vers le système énergétique.
C’est relier l’individu – son mode de transport, son logement, son alimentation, sa consommation – au collectif pour construire ensemble
la transition énergétique.
Pour brider la production,
ce 55e dossier de LaRevueDurable
présente la campagne internationale de désinvestissement des
entreprises d’énergies fossiles.
Son but est de pousser les institutions qui gèrent l’épargne
collective – banques, fonds de
pension, assurances – à retirer
leur argent des entreprises
d’énergies fossiles. Elle apporte
un appui indispensable aux
luttes au « corps-à-corps » qui,
partout dans le monde, ont lieu
contre l’extraction excessive
d’hydrocarbures. Une troisième
action complémentaire consiste
à inscrire dans l’Accord international sur le climat l’obligation
de respecter des quotas d’énergies
fossiles extractibles du sous-sol.
En même temps, l’adoption de
modes de vie sobres en carbone est
nécessaire pour construire une économie
alternative, sans carbone. Mais ce virage-là est encore plus difficile
à négocier, car il passe par une conversion intérieure.
Cette conversion, dont dépend le visage que le XXIe siècle présentera
à l’histoire, est le sujet du prochain dossier de LaRevueDurable.
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16 mai 2015. Des centaines de « kayaktivistes »
vont stigmatiser le Polar Pioneer dans le port
de Seattle. Cette plate-forme géante de l’entreprise Shell fait escale sur la route de la mer des
Tchouktches, dans l’Arctique, pour y accomplir
des forages exploratoires.
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