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En acceptant l’argent pollué de TOTAL, Sciences Po apporte sa caution morale et intellectuelle à l’un des pires contributeurs au réchauffement climatique. A
l’heure du sommet de Copenhague, il est temps pour l’IEP de repenser ses partenariats !
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TOTAL participe au financement de la Chaire Moyen-Orient Méditerranée. A ce titre, la firme
pétrolière bénéficie de l’expertise des chercheurs, dans une région ou ses intérêts ne sont pas
négligeables ! Depuis 2005, TOTAL supporte également le premier cycle de Menton dédié aux relations entre l’Europe, le Bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. Le soutien financier y est couplé à un « appui pédagogique » sous forme de conférences et de stages. Nous estimons que ce
partenariat est incompatible avec la nécessaire indépendance du savoir ; refusons de confier
notre éducation à des intérêts privés !
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TOTAL s’enrichit sur le dos du climat
Le réchauffement climatique s’accélère et ses
conséquences sont de plus en plus visibles : montée des mers, destruction des écosystèmes, raréfaction des ressources, migrations forcées… Principales responsables : les émissions de gaz à effet
de serre issues de la consommation d’énergies
fossiles. En tant que 4e « major » pétrolière mondiale, TOTAL est l’un des principaux promoteurs
des énergies fossiles. Total a extrait 2,39 millions
de barils d’équivalent pétrole par jour en moyenne
en 2007, répartis sur tous les continents.

Un modele d'irresponsabilite...
Au Nigeria, TOTAL procède au torchage de la quasi-totalité du gaz extrait
de ses puits en même temps que le pétrole, plutôt que de le valoriser, alors
même que cette pratique est illégale
depuis 1984 ! C’est un désastre sanitaire et écologique pour les populations
locales. En Birmanie, la firme reverse
350 millions d’euros par an à la junte
militaire, en échange d’un accès illimité
aux ressources gazières du pays. Et les
exemples sont malheureusement nombreux : parce qu’Urgence Climatique et
Justice Sociale sont indissociables, nous
ne pouvons fermer les yeux sur ces pratiques !

TOTAL est également l’un des plus gros vendeurs de produits raffinés et poursuit l’exploitation
du charbon avec 4,7 millions de tonnes produites
en 2007. Ce constat est d’autant plus accablant
que le groupe prévoit une augmentation de 3 à
4% par an de sa production d’hydrocarbures d’ici 2012, ses investissements dans les énergies renouvelables étant dérisoires. Pourtant, année après année, TOTAL engendre des profits records :
avec 13,9 milliards de bénéfice en 2009 et un chiffre d’affaires de 180 milliards d’euros, le groupe
réalisait le plus gros résultat jamais affiché par un groupe français. Et si on mettait cet argent au
service de l’intérêt général et de la lutte contre la catastrophe écologique ?
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Rénovation massive des habitats, réorientation des investissements bancaires vers les
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et des
projets écologiquement soutenables, valorisation de la
sobriété énergétique …
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Mise en œuvre d’une transition juste et solidaire : reconnaissance de la
dette écologique du nord vis-à-vis du sud, transferts technologiques et financiers au Sud, reconnaissance et accueil digne des réfugiés climatiques, autre répartition des richesses au
Nord comme au Sud, garantie d’un accès juste et équitable aux biens et services essentiels tels
que l’énergie et l’eau…
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10 ans après Seattle : un autre monde n’est pas seulement possible, il est
urgent ! Manifestons à Copenhague le 12 décembre !
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Réservation bus : carcopenhague@gmail.com
Collectif Jeunes pour le Climat et la Justice Sociale : Attac Campus, Avenir Climat,
Fac Verte, Fédération Sud Etudiant, Jeunes Alternatifs, Jeunes Laïcs et Solidaire, Jeunes
Verts, Mouvement des Jeunes Socialistes, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, NPA
Jeunes, Parti de Gauche Jeunes, RESO – Réformistes et Solidaires, Union nationale des
Etudiants de France - UNEF, Utopia Jeunes, Zone d’écologie populaire.
Site : jeunesclimatjustice.fr , contact : jeunes.climatjustice@gmail.com
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