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David et Goliath
Chers étudiants, vous pouvez
terrasser l’industrie fossile

Il y a, à Florence, au moins trois sculptures qui représentent David. Au Musée du Bargello, sont exposés les bronzes de Donatello (1383-1466) et de Verrocchio (1435-1488). Et dans
la Galerie de l’Académie, le chef-d’œuvre de Michel-Ange (1475-1564) attend les visiteurs de
pied ferme. En marbre blanc, il diffère totalement des deux autres. Le David de Donatello
est un hommage à la beauté grecque. Celui de Verrocchio est léger, leste, souriant, habillé.
Majestueux, nu, le David de Michel-Ange défie Goliath de son regard pénétrant. Il
témoigne de l’extraordinaire énergie spirituelle de son sculpteur et symbolise une détermination à toute épreuve. Les David de Donatello et de Verrocchio ne possèdent pas ce trait de
caractère : ils n’ont pas la volonté nécessaire pour venir à bout du colosse.
Aujourd’hui, le Goliath qui menace d’engloutir tous les David de la Terre, sans exception,
s’appelle l’industrie fossile. S’ils veulent la terrasser, les jeunes doivent se voir en David face
à Goliath. Mais en David résolu, intransigeant, et non en gentil garçon bien intentionné.

Une publication de CERIN Sàrl
Rue de Lausanne 23, 1700 Fribourg, Suisse
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
Fax : + 41 (0)26 321 37 12
www.larevuedurable.com
Directeur de la publication :
Jacques Mirenowicz
Rédacteurs responsables :
Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz
Tél. : + 41 (0)26 321 37 10
Partenariats : Sylvia Generoso
Correspondante de la rédaction à Paris :
Agnès Sinaï
Mise en page et iconographie :
Jean-Christophe Froidevaux
Illustrations : Tom Tirabosco, Pierre Kroll
Correction : Anne Florence Perrenoud
Projet Le climat entre nos mains :
Sylvia Generoso
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
Communication, marketing et publicité :
Susana Jourdan
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
Abonnements : Fabienne Mazenauer
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
Tirage : 6000 exemplaires
Imprimé en France/Printed in France :
Imprimerie de Champagne,
Rue de l’Etoile de Langres,
ZI Les Franchises, 52200 Langres, France
Imprimeur Imprim’vert
Papier : 100 % recyclé, blanchi sans chlore
Commission paritaire : 1009 N 08170
ISSN 1660-3192
Avec le soutien de la Banque
Piguet Galland & Cie SA

Or, il semble que des milliers d’étudiants, aux Etats-Unis, soient bel et bien les héritiers
du David de Michel-Ange. Sur plus de 260 campus universitaires, ils animent depuis l’automne 2012 une campagne pour que leurs Alma mater se désengagent de toute participation
financière dans les énergies fossiles.

Ils réagissent à l’appel de Bill McKibben (page 18) qui attaque le lobby fossile avec la stratégie qui a aidé à mettre fin, dans les années 1990, à l’apartheid. Parti des universités, le boycott des importations sud-africaines avait conquis le monde entier. Dans le cas présent, trois
collèges supérieurs (dans le Maine, le Massachusetts et le Vermont) ont déjà expurgé leur portefeuille de leurs actions dans les énergies fossiles et le maire de Seattle – 630 000 habitants –,
Mike McGinn, a annoncé vouloir que sa ville fasse de même.

L’image d’une fronde estudiantine qui veut décapiter l’industrie fossile est guerrière. Une
approche plus pacifique serait-elle préférable ? Il est beaucoup question, dans ce numéro,
des initiatives très pertinentes de Gaël Giraud pour réformer le monde de la finance. Jésuite
critique des excès de richesses – tout comme le nouveau pape qui se réfère au saint d’Assise –, cet homme dit s’adresser au cœur de tous les Zachées de la Terre pour les faire « descendre de leur arbre ».
Zachée était un collecteur d’impôt qui, au premier siècle, abusait de ses prérogatives
pour voler les citoyens romains. Fort logiquement, il était méprisé. Petit de taille, il monta
sur un arbre pour apercevoir Jésus caché derrière une foule hostile. Jésus le fit descendre,
alla manger chez lui et le « convertit » à une attitude plus fraternelle envers ses semblables.

Etant donné l’urgence de la situation, les étudiants prendraient un risque immense à tester cette voie avec les patrons d’ExxonMobil, de Shell et de Total. Car si tous les Zachées
modernes ne sautent pas au plus vite de leur arbre – ce qui est plus que probable –, les perspectives sont terribles. La fronde lancée outre-Atlantique paraît dès lors plus appropriée face
à une industrie fossile qui fait preuve d’une violence inouïe à l’égard des jeunes.
Dans le numéro anniversaire de LaRevueDurable, nous lancions un appel aux grandsparents. Mais chers étudiants, c’est plutôt à vous de prendre les choses en main : vous êtes
seuls face à votre destin. Partout dans le monde, vous pouvez suivre l’exemple états-unien et
exiger de votre université ou institution éducative qu’elle n’investisse plus un seul centime
dans cette industrie qui retire de sous vos pieds le tapis de votre vie.
Si cette campagne se propage dans le monde, elle enverra un signal politique universel.
Elle incarnera la solidarité de la première génération qui aura en commun, partout dans
le monde, de subir les effets de l’inaction actuelle sur le climat. Dans la perspective de la
Conférence des parties sur le climat à Varsovie, en décembre 2013, LaRevueDurable fera son
possible pour la relayer sur le continent européen. ■
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