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Communiqué du 2 mai 2010 

 
Marée noire du Golfe du Mexique : 

hier Total, aujourd’hui BP,... demain Aréva ? 

Halte à la logique énergie-profit-catastrophe ! 
 

 

Les poissons ont plus de mémoire que les industriels de l’énergie ! 
 
Alors que vient de se produire une nouvelle catastrophe écologique liée à un défaut 
technologique sur une installation pétrolière off-shore,  nous refusons de considérer celle-
ci  « sans précédent » ! 
 
Si la mémoire d’un poisson a été évaluée à 3 secondes, on peut estimer que les rares 
spécimen qui réchapperons à la destruction de leur espace de vie après la pollution et la 
sur-pèche seront davantage dotés de mémoire que les industriels de l’énergie ! 
 
Cette catastrophe écologique, révèle une nouvelle fois les risques que fait courir 
l’exploitation irraisonnée des ressources naturelles et préfigure ce que pourrait être une 
nouvelle explosion nucléaire.  

 
La recherche du profit immédiat et l’objectif de la croissance illimitée sont 
incompatibles avec la gestion sûre et durable de l’énergie. 

 
La production de l’énergie est une nécessité démocratique qui doit s’exercer 
sous le contrôle des citoyens-usagers. 
 
La dangerosité et la technologie du nucléaire, la délocalisation des ressources pétrolières 
ne permettent pas la mise en place d’une gestion citoyenne, locale et démocratique de 
l’exploitation de ces énergies. 
Alors que le gouvernement français s’apprête à faire voter sous la pression du lobby 
nucléaire, une loi de restriction de l’éolien, il est nécessaire de poser clairement la 
question de l’alternative citoyenne à la gestion de l’énergie. 

 
L’après pétrole et la sortie du nucléaire nécessitent la mise en place d’une 
société de sobriété, d’égalité et de relocalisation, incompatible avec le dogme de 
la croissance et de la mondialisation.  

 
Utopia rappelle l’urgence d’une sortie du nucléaire, et la nécessité d’inscrire les 
ressources fossiles au registre des biens communs de l’humanité . 
 
Utopia soutien à ce titre le gouvernement de l’Equateur qui a renoncé à l’extraction du 
pétrole localisé dans les réserves du Yasuni et demande l’extension mondiale et sans 
limite de cette mesure exemplaire. 
 
Utopia est un mouvement politique transpartis, qui appelle à l'émergence d'une gauche 
d'avant-garde fondée sur une identité écologiste et altermondialiste. 
 
 


