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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Cinq ans de nouvelles
du monde
- Cela fait cinq ans que LaRevueDurable donne des nouvelles du monde. Avec
le recul, en termes de durabilité, son sentiment est que la situation se détériore ou
s’améliore ?
- Voilà qui est très difficile à dire, cher lecteur. Il y a des avancées indéniables,
mais les tendances lourdes restent très inquiétantes.
- Par exemple, dans ce numéro, les nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises ?
- Les deux à la fois. C’est toute la difficulté !
- D’accord. Alors commençons par une mauvaise nouvelle.
- Elle est vraiment très mauvaise : alors que l’Allemagne était en tractation avec
la Libye pour convaincre ce pays de s’engager sur la voie des énergies renouvelables,
la France s’est entendue avec Tripoli pour lui vendre une centrale nucléaire (voir
page 7).
- La décision est très démoralisante, mais n’en va-t-il pas de la politique industrielle de la France ?
- Le plus accablant, dans cet accord, est le discours régressif de Nicolas Sarkozy
pour le justifier : le chef de l’Etat français prétend que cette technologie « du futur »
permettra aux pays du sud de la Méditerranée de se « développer » et ainsi de lutter
contre « la guerre des civilisations ».
- Voilà qui est absurde, et en effet très décourageant… Aussi cette mauvaise
nouvelle suffira pour aujourd’hui : quelles sont les bonnes nouvelles ?
- Le fait est qu’au plus haut niveau, des avancées ont bel et bien lieu vers un
changement de cap.
- Ah oui ?
- Dominique Bourg en donne quelques indications dans son interview (page 9) :
il reste possible de réorienter de façon progressive les sociétés industrielles vers la durabilité. C’est l’espoir qu’il place, en France, dans le Grenelle de l’environnement1.
- Tant mieux. Et en Suisse, que se passe-t-il ?
- Beaucoup profitent de la démocratie directe pour tenter de mettre un holà aux
dérives non durables. Des actions sont en cours pour stopper la politique agricole
2011 (voir page 70), créer un climat plus sain (page 6) et freiner le bétonnage
effréné du sol (page 68).
- Et en dehors de l’Europe ?
- A l’échelle du monde, grâce aux avancées du droit international, bien des peuples autochtones qui refusent le mode de développement dominant commencent,
là où la démocratie fonctionne au moins en partie, à obtenir des résultats dont
toute la planète devrait leur savoir gré (voir le dossier, page 14).
- Cela fait plaisir à lire. Et LaRevueDurable se contente de relayer cette information ?
- Non ! Au-delà de son travail de repérage d’informations pertinentes, d’écriture et d’éclairage, elle tente d’apporter une autre pierre à l’édifice de la durabilité.
D’une part grâce à ses lecteurs, d’autre part via des partenariats avec des organisations et des événements avec lesquels elle se sent en phase : elle participe au Festival
Salamandre en Suisse (page 69), aux Dialogues sciences-planète en France (page
67) et prépare activement l’opération « Etre ou ne pas être Kyoto-compatible »
dans les deux pays (page 62). Cette activité l’aide en outre à réfléchir aux rapports
entre information, recherche, citoyenneté et engagement.
- Cela veut dire qu’elle avance !
- Oui, et de là aussi son nouveau slogan : LaRevueDurable, pour s’informer et
s’engager sur l’écologie.
- Très bien ! Mais garde-t-elle espoir ?
- Bien sûr ! Peut-on faire autrement ?
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