Lac-Mégantic et la grande leçon
La catastrophe récente survenue à Lac-Mégantic au Québec nous a touchés au plus profond de
nous-mêmes. Dans le profond désarroi dans lequel nous laisse un tel événement, nous ne
pouvons que souhaiter que cela ne se reproduise plus jamais. Pour cela, on peut analyser cet
événement à différents niveaux, mais c’est seulement en allant à la source même de ce qui a
permis à cet événement de se produire que nous pourrons obtenir une réelle protection.
Avant même de cerner la source première de cet événement, il faut reconnaître que,
malheureusement, ce type de catastrophe n’est pas unique ou rare, loin de là. Il se produit de
façon très fréquente à beaucoup d’endroits sur notre planète, particulièrement dans les pays en
voie de développement où les conditions de sécurité sont encore plus réduites que chez nous et où
les protestations se perdent instantanément au gré des vents... Chaque année, des milliers et des
milliers de personnes périssent ou souffrent profondément de la présence sur la terre de cette
source d’énergie fossile qu’est le pétrole, quel que soit le moyen qui est pris pour le produire ou
le transporter.
La production, le transport et l’utilisation de ces énergies fossiles (pétrole, charbon et autres) sont
extrêmement polluants et dangereux pour les êtres humains ainsi que pour tous les règnes de la
nature. La solution radicale à tous ces maux n’est pas de faire quelques ajustements de sécurité
qui resteront bien fragiles de toute façon. Ceci est certes approprié pour le très court terme, mais
pour assurer une sécurité solide à moyen et long terme, le seul moyen est de faire un effort majeur
pour réduire l’utilisation des énergies fossiles qui représentent une menace permanente pour
notre propre survie. Pour cela, nous devons développer le plus rapidement possible les
alternatives d’énergie propre.
Ces alternatives existent mais - et c’est là la réelle source de nos malheurs - elles n’intéressent pas
les pouvoirs financiers majeurs qui détiennent le monopole des énergies fossiles, car ces dernières
génèrent de très gros profits pour ces grandes compagnies internationales qui dirigent nos propres
gouvernements.
Mais il y a plus : qui a le contrôle de l’énergie possède automatiquement le contrôle sur tout ce
qui se passe sur la planète et sur ses habitants. C’est ainsi que ceux qui possèdent le pétrole ou
autres sources d’énergies fossiles, sous une forme ou une autre, toutes aussi polluantes et
dangereuses les unes que les autres (y compris le nucléaire), ont un pouvoir quasi absolu sur
l’ensemble de la population de la planète et n’ont pas l’intention de le perdre. On nous fait
croire que seules ces énergies fossiles peuvent permettre à l’humanité de survivre. Par exemple,
on fait miroiter la création d’emplois. Très momentanément peut-être, au sein d’un équilibre
extrêmement instable avec un coût de souffrance humaine très élevé, qu’on nous cache bien sûr.

Mais à moyen et long terme le coût, dont font partie ces catastrophes de plus en plus fréquentes,
est extrêmement élevé. Il nous faut trouver d’autres solutions, et si les pouvoirs en place n’y sont
pas intéressés, nous devrons trouver des moyens d’action afin de protéger notre avenir, celui de
nos enfants et celui de notre mère la terre.
Les sources d’énergie propre existent, et nous en connaissons déjà plusieurs. Mais il y a plus que
cela. En effet, il existe des technologies qui permettent actuellement d’avoir accès à ce qu’on
appelle « l’énergie libre ». C’est une source d’énergie propre à 100 % qui ne coûte absolument
rien et qui pourrait donc être accessible gratuitement à tous les êtres humains. Pourquoi cela
n’est-il pas encore utilisé sur notre planète ? Parce que, si cette source d’énergie était révélée,
elle apporterait automatiquement à l’humanité l’abondance pour tous, et donc la paix sur la terre
et la liberté. Or, la plupart des pouvoirs en place ne sont pas du tout intéressés à ceci; ils tiennent
au contraire à garder le pouvoir sur l’humanité que leur donne ce monopole de l’énergie, leur
apportant d’énormes profits pendant que l’humanité en paye le prix. C’est ainsi que, depuis
plusieurs décennies, tous ceux qui ont voulu apporter ces connaissances au public ont été
curieusement réduits au silence, d’une façon ou d’une autre. Voilà la source fondamentale des
souffrances imposées par la production et l’utilisation forcenée de ces énergies fossiles.
Il ne s’agit pas d’un événement local avec des décisions locales à prendre. Ceci est une
problématique planétaire. Au nom de tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette catastrophe, au
nom des pertes de vie qui ont précédé et celles qui vont se produire encore malheureusement, au
nom de tous ceux qui restent dans l’affliction après ce genre d’événement, et pour que toutes ces
souffrances ne soient pas vaines, il faut que cet évènement nous amène à nous réveiller et à
prendre conscience de notre propre pouvoir de réclamer de nouvelles sources d’énergie, que tout
soit fait pour que rapidement nous puissions vivre dans un monde sécuritaire, un monde de paix,
d’abondance et de liberté pour tous. Ce n’est pas une utopie. Cela est possible si nous osons
parler haut et fort et exigeons la vérité, si nous arrêtons de vivre dans la peur et l’ignorance,
suivant docilement les informations erronées et biaisées qui nous sont servies chaque jour. Cette
planète est notre demeure et nous avons le droit d’exiger un changement radical de nos sources
d’énergie.
Ces nouvelles sources d’énergie se développant rapidement, nous aurons alors entre nos mains le
pouvoir très concret de créer un monde meilleur, pour nous, nos enfants et petits-enfants. Ce ne
sera pas facile, car les forces en jeu sont très puissantes : les forces de l’ignorance face aux forces
de l’intelligence et de la connaissance, les forces de la peur face aux forces du courage et de
l’intégrité, les forces de l’égoïsme face aux forces de fraternité et de partage, les forces de
domination et de violence face aux forces de respect et de liberté, les forces d’abus face aux
forces de justice, les forces de séparation face aux forces d’Unité… Nous sommes de plus en
plus nombreux à être conscients de cet état de chose, et en mettant nos forces positives ensemble,
en nous laissant guider par les plus hautes qualités de notre cœur et de notre esprit, tôt ou tard
nous ne pourrons que réussir. La vie nous donne des signes très clairs que le temps est venu de
créer ce Nouveau Monde.
Nous suggérons le visionnement du Vidéo Thrive de Foster Gamble, disponible en DVD et aussi
gratuitement sur You Tube, disponible en 24 langues et déjà visionné par des millions de
personnes. Pour suivre l’actualité, nous recommandons leur site : www.thrivemovement.com
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