
LaRevueDurable lance un financement participatif pour le climat ! 
 

Libérons-nous des énergies fossiles ! 

 

 LaRevueDurable voudrait financer de manière citoyenne son prochain dossier 

et la campagne qui s’appuiera sur lui 

 

Le 5 juin, le Parlement norvégien a voté le désinvestissement total du fonds public norvégien 

des entreprises de charbon. C'est le plus grand fonds souverain au monde, avec près de 900 

milliards investis, et la plus grande annonce de désinvestissement des énergies fossiles à ce 

jour. Cette excellente nouvelle pour le climat a été obtenue grâce à une indispensable 

campagne mondiale pour désinvestir des énergies fossiles. 

  

A LaRevueDurable, nous pensons qu’il n’y pas plus urgent, aujourd’hui, que de relayer 

cette campagne là où nous sommes, en Suisse et en France, où elle est encore trop 

timide. 

  

Il y a urgence parce que les réserves prouvées des entreprises fossiles totalisent un budget 

carbone au moins trois fois supérieur au budget que le monde doit respecter d’ici 2050 pour 

ne pas dépasser la frontière de 2°C de hausse de la température. Au-delà de cette limite, il 

faut s’attendre à ce que la Terre cesse d’être hospitalière pour l’espèce humaine. 

  

Il y a urgence parce que les Etats négocient en ce moment l’avenir du climat sous l’intense 

pression des entreprises fossiles. 

 

Nous souhaitons, avec le 55e dossier de LaRevueDurable en préparation, documenter et 

contribuer à l’animation de cette campagne en Suisse et en France. Et nous avons pour cela 

besoin de vous pour deux raisons : pour d’emblée vous associer à cette démarche et pour 

soutenir LaRevueDurable, qui dépend de financements extérieurs pour boucler ses budgets. 

  

Avec ce message, nous n’avons que 45 petits jours pour collecter 50 000 euros/francs ! 

Si nous n’atteignons pas cette somme, rien ne nous sera versé. 

  

L’objectif est très ambitieux, mais le projet est tellement fondamental que nous espérons y 

parvenir grâce à la communauté de nos lecteurs qui connaît et a confiance dans notre travail 

depuis des années. 

  

Si nous réussissons à collecter cette somme, cela nous donnera des ailes pour être à la 

hauteur de la tâche la plus redoutable et la plus importante de notre époque. 

 

Pour connaître tous les détails de ce projet et y apporter votre contribution, nous avons mis en 

ligne un dossier sur la plate-forme de financement participatif kisskissbankbank : 

 

www.kisskissbankbank.com/liberons-nous-des-energies-fossiles 

  

Si vous le préférez, vous pouvez verser votre contribution en ligne sur : 

www.larevuedurable.com/fr/faire-un-don ou par virement bancaire 

http://larevuedurable.us3.list-manage.com/track/click?u=b1c7732721daefff1dcac0f44&id=9d838cd9a4&e=af39ee44ed
http://larevuedurable.us3.list-manage.com/track/click?u=b1c7732721daefff1dcac0f44&id=c8752f83a0&e=af39ee44ed


  

En Suisse 

Les amis de LaRevueDurable 

IBAN : CH16 0076 8250 1126 4000 9 

Banque cantonale de Fribourg, à 1701 Fribourg en Suisse 

  

Dans l’Union européenne 

Les amis de LaRevueDurable 

IBAN : FR76 3000 4006 8300 0101 3879 593 

BNP Paribas d’Annemasse 

  

Ou par chèque 

à l’ordre de Cerin Sàrl, à l’adresse : 

Rue de Lausanne 23, 1700 Fribourg, Suisse 

  

Merci d’indiquer la mention « Libérons-nous des énergies fossiles ! » au dos de votre chèque 

ou lors de votre virement. Nous regrouperons les montants reçus sur kisskissbankbank. Les 

contribuables assujettis en Suisse pourront déduire leur contribution de leur déclaration 

d'impôts. 

  

Merci infiniment ! 

 

Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz 


