
Chers amis, 

La semaine dernière, le mouvement pour le 

climat a changé le cours de l'histoire. Quatre 

ans après ce jour mémorable où 

15 000 personnes ont encerclé la Maison 

Blanche pour réclamer le blocage du pipeline 

Keystone XL, le président Obama a 

finalement mis son veto à ce projet qui devait 

permettre de transporter du pétrole produit à 

partir de sables bitumineux. 

Cette décision est historique! 

Jamais encore un chef d'État n'avait rejeté un 

projet d'énergie fossile de telle envergure en 

raison de ses répercussions sur le climat. La 

décision du président américain met en lumière les 

deux grands principes qui guident l'action 

climatique: résister face à l'industrie fossile et 

laisser les combustibles fossiles dans le sol. 

Qu'on ne s'y méprenne pas: cette victoire est 

la nôtre, celle du mouvement, et non celle 

des hommes politiques. Cette bataille a 

commencé avec les Premières Nations au Canada, 



où sont extraits les sables bitumineux, avant de 

s'étendre aux agriculteurs, éleveurs et 

communautés tribales vivant le long du tracé du 

pipeline. Depuis lors, des personnes de tous 

horizons ont uni leurs forces pour s'opposer à 

Keystone et aux 830 000 barils de pétrole 

bitumineux que celui-ci devait transporter à 

travers les États-Unis. 

Renforcé par la mobilisation, le vent est en train de 

tourner pour l'industrie fossile. 

Au moment où la décision a été annoncée, 

73 personnes étaient réunies devant la 

résidence du Premier ministre canadien pour 

lui demander de stopper l'expansion des 

sables bitumineux, 20 000 personnes 

s'apprêtaient à effectuer une marche aux 

Philippines en mémoire des victimes du 

super-typhon Haiyan et des milliers 

d'Européens se préparaient à mener deux 

semaines d'actions dans les rues de Paris en 

prévision des négociations climatiques 

mondiales. 



Nous assistons ici à une véritable ouverture 

politique: si nous maintenons la pression, il n'est 

pas impossible que le sommet de Paris réussisse là 

où les sommets précédents ont échoué, à savoir 

envoyer le signal que le monde est enfin déterminé 

à abandonner les combustibles fossiles. 

Toutes les chances sont de notre côté, c'est 

pourquoi nous réclamons l'adoption de décisions 

ambitieuses: maintenir au moins 80 % des 

réserves de combustibles fossiles dans le sol et 

financer une transition socialement juste vers une 

énergie 100 % renouvelable. 

Vous pensez que c'est possible? Joignez votre 

voix à la nôtre pour demander aux chefs 

d'État de faire réellement preuve d'ambition à 

Paris. 

Aujourd'hui, nous pouvons envisager notre action 

d'un nouvel œil. Nous savons désormais que nous 

avons toutes les cartes en main pour réussir. 

Le blocage de ce projet d’oléoduc est une 

victoire non seulement pour le mouvement 

climatique américain, mais aussi pour toutes 
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les personnes qui croient au pouvoir de la 

mobilisation. 

Ensemble, nous faisons route vers un changement 

profond et durable. 

Alors, du fond du cœur, merci à tous! 

L'équipe de 350.org impliquée dans la lutte contre 

le pipeline Keystone XL: 

Bill, Cam, Clayton, David, Deirdre, Duncan, Jamie, 

Jason, Joshua, Linda, Matt, May, Phil, Rae et Sara 

P.S.: Vous pouvez, vous aussi, féliciter toutes les 

personnes qui ont contribué à ce succès en co-

signant notre carte de remerciement. Nous 

enverrons des versions personnalisées de la carte 

avec vos messages à tous ceux qui ont participé 

aux actions contre Keystone XL depuis 

2011. Cliquez ici pour signer la carte de 

remerciement adressée au mouvement #NoKXL. 
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