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« Si vous regardez les faits sur le changement climatique et n’êtes pas pessimiste,
c’est que vous n’avez pas les bonnes données. Si vous rencontrez les gens qui se battent
pour changer cette situation et n’êtes pas optimiste, c’est que vous n’avez pas de cœur. »
Ce double constat en miroir de l’écologiste états-unien Paul Hawken exprime parfaitement les sentiments contradictoires qui s’empare de quiconque prend la pleine mesure
de la crise écologique et, en même temps, des actions des personnes qui s’engagent
sans compter pour supprimer les causes de cette crise.
Ce dossier sur les mouvements sociaux écologiques rend compte des moyens de se
mobiliser pour infléchir et réformer l’évolution de la mondialisation afin qu’elle puisse
prendre plus et mieux en compte la donne écologique. Il en ressort le constat suivant :
sur le simple plan quantitatif, la masse des personnes activement engagées n’est pas de
taille à contrebalancer le pouvoir de l’idéologie en place – en bref, la prétendue croissance verte – qui ne sert pourtant que les intérêts d’une minorité tout en détruisant
les conditions de vie actuelles et futures.
Dès lors, l’alternative passe par un double mouvement. D’un côté, mouvement
de refus résolu et systématique de tous les projets qui incarnent la volonté de ne pas
rompre avec le modèle non durable en vigueur : pétroles et gaz non conventionnels,
charbon, nucléaire et toutes les infrastructures qui poussent à faire comme si l’énergie
sera à jamais abondante et sans effets nocifs sur la biosphère.
De l’autre et conjointement, mouvement de concrétisation de pratiques durables dans tous les domaines partout sur les territoires.
C’est à ces deux tâches complémentaires, aussi essentielles l’une
que l’autre, que s’attelle un mouvement social mondial écologique
de plus en plus crédible, cohérent
et coordonné, du local au global.

LRD

46

Des militants anticharbon suisses
discrets et déterminés
LRD

48

Gaz et huiles de schiste :
bras de fer sur les territoires
pour changer de paradigme énergétique
LRD

52

Campagne présidentielle 2012 :
tous candidats !
LRD

57

Guide
LRD
La rédaction est responsable des titres,
des intertitres et des introductions aux articles

Prochains dossiers de LaRevueDurable :

45 : Retour sur les écoquartiers
46 : LaRevueDurable fête ses dix ans !
47 : L’écologie en Pologne

Consultez notre site
www.larevuedurable.com
ou appelez le + 41 (0)26 321 37 11
pour connaître le point de vente de
LaRevueDurable

le plus proche de votre domicile

