
BLOOM & The Green Connection s'unissent 
contre le projet destructeur de 
TotalEnergies en Afrique du Sud
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Investir dans de nouvelles infrastructures 
de combustibles fossiles est, moralement 
et économiquement, une folie. »

Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies, 5 Avril 2022

Alors, où irons-nous pêcher ? Vous venez, 
vous consultez, vous cochez la case, vous partez 
et ça n’a pas d’importance car on ne vous revoit 
pas. Pourtant, les décisions que vous prenez 
ont un impact énorme sur nous. »

Christian Adams, pêcheur artisanal résidant à Steenberg’s Cove,
Baie de Sainte-Hélène, Afrique du Sud

«

«



E N AFRIQUE DU SUD, TotalEnergies s’apprête à déclencher une 
nouvelle bombe climatique : le 5 septembre 2022, le groupe 
a demandé une licence de production pour exploiter deux 

immenses champs gaziers qui pourraient contenir un milliard de 
barils d’équivalent pétrole, au large de la côte d’Afrique du Sud 1.

TotalEnergies s’apprête ainsi à investir trois milliards de dollars 
pour lancer des opérations de forage dans les eaux profondes 
sud-africaines, au détriment des petits pêcheurs et d’une biodi-
versité spectaculaire. La côte sud-africaine est à la fois un “corridor 
bleu” pour de nombreuses espèces de baleines et une zone d’ali-
mentation et de nidification pour de multiples espèces d’oiseaux, de 
mammifères marins et de tortues 2. La zone d’exploitation envisagée 
abrite également une importante population de snoek (famille des 
maquereaux), sur lequel repose l’économie des pêcheurs artisanaux 
de la côte ouest, tandis que les pêcheurs de la côte sud ciblent une 
grande variété d’espèces 3.

Aujourd’hui, deux lauréates du prix Goldman en 2018, Liziwe 
McDaid (The Green Connection - Afrique du Sud) et Claire Nouvian 
(BLOOM - France) s’unissent pour lancer une campagne contre 
les projets pétroliers et gaziers néfastes de TotalEnergies en 
Afrique du Sud.
 

1 En juillet 2022, TotalEnergies avait déjà déposé une 
demande d’évaluation d’impact environnemental en vue 
du forage de cinq puits d’exploration sur une zone vierge 
en eau profonde au large de l’Afrique du Sud, entre la 
ville du Cap et le Cap Agulhas. Depuis mars 2022, la 
société participe également à de nombreuses études 
sismiques au large de la côte ouest de l’Afrique du Sud.

2 La zone abrite des baleines à bosse, des baleines 
franches australes, des cachalots et des baleines 
bleues, des otaries à fourrure du Cap, des manchots du 
Cap, des pétrels et albatros. C’est également une zone 
de nidification pour la tortue luth et le fou du Cap.

3 Des espèces telles que le calamar et le brosme
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Une course aux énergies 
fossiles en dépit du  

changement climatique 
En juillet 2021, l’Agence internationale de l’énergie a publié sa 
Feuille de route pour le secteur mondial de l’énergie et a 
souligné qu’« au-delà des projets déjà engagés en 2021, il n’y a 
pas de nouveaux champs pétroliers et gaziers dont le dévelop-
pement est approuvé dans notre trajectoire » 4.

Les lauréates du prix Goldman dénoncent fermement la super-
cherie de TotalEnergies consistant à qualifier de transition 
énergétique “verte” le passage du charbon au gaz. Le gaz 
est un combustible fossile et ne peut être considéré comme une 
source d’énergie durable pour l’avenir. 

Alors que le dérèglement climatique et la perte de biodiversité 
sont en train de mettre en péril la survie même de l’humanité, 
BLOOM et The Green Connection, avec le soutien de l’activiste 
Camille Etienne et d’élus de l’Assemblée nationale et du Parlement 
européen (François Ruffin, Raphaël Glucksmann, Karima Delli), 
alertent sur les projets d’exploration et d’exploitation offshore de
TotalEnergies en Afrique du Sud qui menacent une biodiversité 
marine exceptionnelle et les communautés de pêcheurs arti-
sans. Ensemble, environnementalistes et élus demandent 
à TotalEnergies de mettre un terme immédiat à tous ses 
projets d’extraction d’hydrocarbures en Afrique du Sud.

BLOOM et The Green Connection invitent également les citoyens 
à faire entendre leur voix en signant leur pétition 5 pour protéger 
l’océan, le climat et notre avenir.

En 2014, le gouvernement sud-africain a lancé l’« Opération 
Phakisa » pour stimuler les investissements dans l’exploration 
pétrolière et gazière offshore, se fixant pour objectif 30 puits 
d’exploration d’ici 2024.

Selon la South African Oil & Gas Alliance, « l’exploration offshore 
au large des côtes sud-africaines était auparavant limitée prin-
cipalement par la profondeur des ressources potentielles et par 
les courants marins » 6.

Le Livre blanc de l’Afrique du Sud sur la réponse au chan-
gement climatique 7, ainsi que les experts de l’International 
Institute for Sustainable Development (IISD), recommandent 
tous deux une transition vers les énergies renouvelables qui 
exclue les énergies fossiles, y compris le gaz. Toutefois, dans 
son rapport publié en 2022, l’IISD souligne que « tout porte à 
croire que l’Afrique du Sud est potentiellement à la veille d’une 
vague d’investissements dans le gaz qui pourrait s’avérer être 
une erreur très coûteuse pour le peuple sud-africain » 8.

Les efforts pour exploiter les ressources offshore de l’Afrique du 
Sud se sont en effet multipliés au cours de la dernière décennie, 
avec le forage de quelques 300 puits d’exploration et l’acquisi-
tion de 233 000 km de données sismiques 2D et 10 200 km ² de 
données sismiques 3D. Selon les dernières estimations, l’Afrique 
du Sud possèderait l’équivalent d’environ neuf milliards de barils 
de pétrole.
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4 International Energy Agency (2021) Net zero by 2050. 
A roadmap for the Global Energy Sector

5 BLOOM & The Green Connection (2022) https://ocean-
total-destruction.bloomassociation.org

6 South African Oil & Gas Alliance (2022) Upstream oil & 
gas in South Africa

7 Republic of South Africa (2014) National Climate 
Change Response White Paper

8 IISD (2022) Gas pressure: exploring the case for gas-
fired power in South Africa

https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://ocean-total-destruction.bloomassociation.org/
https://ocean-total-destruction.bloomassociation.org/
https://www.saoga.org.za/web/oil-and-gas-overview/upstream-oil-gas-south-africa
https://www.saoga.org.za/web/oil-and-gas-overview/upstream-oil-gas-south-africa
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/nationalclimatechangeresponsewhitepaper0.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/nationalclimatechangeresponsewhitepaper0.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2022-03/south-africa-no-need-for-gas.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2022-03/south-africa-no-need-for-gas.pdf


L'« Opération Phakisa » vise à exploiter cette énorme ressource 
pour extraire environ 370 000 barils de pétrole et de gaz par jour, 
au détriment de la décarbonation et de la transition énergétique 
de l'Afrique du Sud. 

Depuis quelques mois, l'industrie fossile met tout son poids dans 
la balance pour accélérer les projets offshore d'exploitation de 
pétrole et de gaz afin d’assurer son emprise sur les ressources 
fossiles de l'Afrique du Sud. Avec le soutien du gouvernement 
sud-africain, Shell, TotalEnergies, Qatar Petroleum, PetroSA et 
d'autres leaders de l’industrie ont jeté leur dévolu sur de nombreux 
blocs pétroliers et gaziers au large des côtes sud-africaines.

Cette quête de pétrole et de gaz se déroule dans des eaux qui 
abritent des écosystèmes d’une grande richesse biologique 
et constituent de véritables "couloirs bleus" pour les baleines 
à bosse, les baleines franches australes, les cachalots et les 
baleines bleues, ainsi que pour les manchots du Cap, les pétrels, 
albatros, dauphins, tortues et requins. 

L'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité et la pro-
tection des communautés de pêcheurs artisans plaident pour un 
moratoire immédiat sur cette ruée vers les énergies fossiles. La 
société civile et les pêcheurs artisans à travers l’Afrique du Sud 
se mobilisent pour mettre un terme à l’« Opération Phakisa », 
mais TotalEnergies reste sourd aux demandes citoyennes. Le 
leader pétrolier français est au contraire en première ligne 
d’un assaut sans précédent en Afrique du Sud contre l'océan, 
le climat et l’avenir.

 Figure 1  Carte des activités d’exploration et de production pétrolières en Afrique du Sud, selon la Petroleum Agency of
South Africa, 1er septembre 2022.
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TotalEnergies s’empare 
de l’océan sud-africain

Un dangereux 
précédent

TotalEnergies, la major française du pétrole et du gaz est, 
historiquement, le 13e plus gros émetteur de CO2 et de CH4, 
représentant environ 0,82 % des émissions mondiales cumulées
attribuées aux principaux producteurs d’énergies fossiles et de 
ciment sur la période allant de 1 751 à 2 010 9.

En 2014, TotalEnergies a jeté son dévolu sur les eaux profondes 
d’Afrique du Sud et a lancé une campagne d’exploration au 
large de Port Elizabeth et du Cap. Le 4 novembre 2014, elle 
annonçait mettre sa campagne d’exploration en suspens en 
raison de son incapacité à « mener des réparations offshore sur 
son puits » compte-tenu des « conditions difficiles rencontrées 
par 1 500 m. de fond, dans une zone où les vents et les courants 
marins constituent un véritable défi » 10.

En dépit des difficultés liées au forage de pétrole et de gaz dans 
le courant des Aiguilles, l’un des courants océaniques les plus 
forts au monde, TotalEnergies a repris ses opérations dans
ces eaux profondes quelques années plus tard 11. En février 
2019, Total annonce une découverte majeure sur le puits de 
Brulpadda. Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, déclare
que cela représente environ 1 milliard de barils de gaz et de 
condensats. En octobre 2020, Total fait une deuxième décou-
verte d’ampleur dans le même bloc, sur le puits Luiperd. Le
directeur général de l’exploration et de la production de Total 
estime alors qu’il s’agit d’une preuve de la « nature de classe 
mondiale de cette zone gazière offshore » 12.

Au-delà des perspectives de forage de gaz dans ce bloc, 
l’annonce de TotalEnergies a été considérée dans l’industrie 
fossile comme une « nouvelle donne » dans la mesure où celle-
ci prouvait que « l’Afrique du Sud, bien que peu explorée, a 
un potentiel d’exploration et de production », mais aussi car 
« si Brulpadda et Luiperd s’avèrent commercialement viables, 
ces découvertes pourraient faire passer l’industrie pétrolière 
et gazière sud-africaine à la vitesse supérieure et attirer les 
investissements dont elle a tant besoin » 13.

De fait, ces deux découvertes ont mis en branle toute l’industrie 
fossile, ainsi que TotalEnergies, qui sont désormais engagés 
dans une course contre la montre pour mettre la main sur 
les ressources d’Afrique du Sud dans une précipitation qui 
prend la société civile sud-africaine de court alors qu’il est 
vital d’éviter un verrouillage climatique, environnemental et 
social de la politique énergétique sud-africaine sur une tra-
jectoire la faisant dépendre la production électrique du gaz.

9 Richard Heede (2014) Tracing anthropogenic carbon 
dioxide and methane emissions to fossil fuel and
cement producers, 1854–2010

10 Reuters (November 4, 2014) Total stops South Africa 
offshore drilling after mechanical failure

11 Odfjell Drilling (2022) Case study South Africa. Over-
coming challenging natural conditions to deliver a well 
ahead of schedule, with no operational incidents

12 TotalEnergies (28 October 2020) South Africa: Total 
makes second significant gas condensate discovery

13 CDH (10 February 2021) The Brulpadda and Luiperd 
gas discoveries: A game changer for South Africa’s 
petroleum offshore exploration

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y/tables/3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y/tables/3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y/tables/3
https://www.reuters.com/article/ozabs-uk-total-safrica-idAFKBN0IO12K20141104
https://www.reuters.com/article/ozabs-uk-total-safrica-idAFKBN0IO12K20141104
https://www.odfjelldrilling.com/case-study-south-africa/
https://www.odfjelldrilling.com/case-study-south-africa/
https://www.odfjelldrilling.com/case-study-south-africa/
https://totalenergies.com/media/news/communiques-presse/south-africa-total-makes-second-significant-gas-condensate-discovery
https://totalenergies.com/media/news/communiques-presse/south-africa-total-makes-second-significant-gas-condensate-discovery
https://www.cliffedekkerhofmeyr.com/en/news/publications/2021/Oil-Gas/oil-and-gas-alert-10-february-The-Brulpadda-and-Luiperd-gas-discoveries-A-game-changer-for-South-Africas-petroleum-offshore-exploration.html
https://www.cliffedekkerhofmeyr.com/en/news/publications/2021/Oil-Gas/oil-and-gas-alert-10-february-The-Brulpadda-and-Luiperd-gas-discoveries-A-game-changer-for-South-Africas-petroleum-offshore-exploration.html
https://www.cliffedekkerhofmeyr.com/en/news/publications/2021/Oil-Gas/oil-and-gas-alert-10-february-The-Brulpadda-and-Luiperd-gas-discoveries-A-game-changer-for-South-Africas-petroleum-offshore-exploration.html


Le 4 avril 2021, la société d’exploration géoscientifique ‘Searcher’ a 
demandé un permis de reconnaissance pour réaliser un programme 
d’étude sismique en 2D et 3D sur divers blocs pétroliers de la façade 
Atlantique ouest de l’Afrique du Sud, sur une zone de 297 087 km² 
s’étendant de la frontière entre l’Afrique du Sud et la Namibie jusqu’au 
Cap des Aiguilles. TotalEnergies est impliqué dans un certain nombre 
de ces blocs.

Confrontés à la perspective d’une campagne d’étude sismique de 
grande envergure et à l’éventualité d’un accaparement de leurs eaux, 
les communautés côtières, les pêcheurs artisans et l’association The 
Green Connection ont saisi la justice pour s’opposer à cette explora-
tion pétrolière et gazière menée dans l’urgence.

Le 1er mars 2022, la Haute Cour de justice du Cap a mis fin au projet de 
Searcher, constatant qu’« aucune tentative n’avait été faite pour ren-
contrer les petits pêcheurs de la côte ouest ». Cette décision confirme 
les droits constitutionnels des communautés côtières en matière de
participation publique, mais laisse place à une contre-offensive de la 
part de Searcher pour obtenir de nouveaux permis de reconnaissance.

UNE CAMPAGNE D’ÉTUDE 
SISMIQUE INTERDITE
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* TGS, Searcher Seismic et CGG fournissent des services aux plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde, tels que la réalisation d’études sismiques ou la collecte 
de données géoscientifiques. Total est impliqué dans divers blocs où ces entreprises opèrent.

L’ASSAUT DE TOTALENERGIES 
DANS LES EAUX SUD-AFRICAINES
À partir de fin 2021, TotalEnergies a fait une série de demandes aux autorités sud-
africaines pour des études sismiques, des forages d’exploration ou pour l’obtention 
de licences de production.
Un assaut coordonné à un rythme effréné très difficile à suivre pour la société civile sud-africaine dénuée de moyens face à 
ce goliath pétrolier. Les ONG et les pêcheurs artisans font tout pour éviter que la major française verrouille juridiquement les 
eaux sud-africaines.

TotalEnergies dépose une demande pour l’obtention d’une licence de 
production afin d’exploiter les champs gaziers de Brulpadda et Luiperd : 
une première dans le secteur offshore sud-africain. Le bloc 11B/12B couvre 
19 000 km² à des profondeurs comprises entre 200 m et 1800 m et abrite-
rait plus d’un milliard de barils équivalents pétrole. TotalEnergies pourrait 
investir jusqu’à 3 milliards de dollars dans ce projet.

Searcher Seismic 2.0 * dépose une demande afin de réaliser une étude 
d’impact environnemental pour une campagne d’étude sismique dans 
une zone située à 256 km au large de la Baie de Sainte-Hélène et s’éten-
dant vers le nord jusqu’à environ 220 km au large de la Baie d’Hondeklip.

CGG * dépose une demande de permis de reconnaissance afin de mener 
une étude sismique 3D pour diverses entreprises pétrolières.

TotalEnergies dépose son étude d’impact environnemental en vue 
du forage de cinq puits d’exploration sur une zone vierge dans les eaux 
profondes au large de l’Afrique du Sud, entre le Cap et le Cap des Aiguilles.
Le bloc se situe à environ 60 km de la côte à son point le plus proche et 
à 170 km à son point le plus éloigné, à des profondeurs comprises entre 
700 m et 3200 m.

TotalEnergies obtient l’autorisation environnementale pour réaliser, 
sur une période de quatre mois, 5000 km d’étude sismique 2D et 750 km 
2 d’étude sismique 3D. L’autorisation couvre une zone d’environ 1 340 km² .

Bloc 
11B/12B

Côte  
sud-est

5 septembre
2022

Blocs
multiples

Côte 
sud-est 

29 novembre 
2021

Blocs
multiples

Côte ouest 13 juillet 
2022

Bloc 
5/6/7 

Côte 
sud-ouest

29 juillet
2022

Bloc 1 Côte ouest 3 mars 
2022

Blocs
multiples

Côte ouest 15 août 
2022

TGS* dépose une demande afin de réaliser une étude d’impact envi-
ronnemental pour mener une étude sismique dans une zone située à 120 
km au large de la Baie de Sainte-Hélène et s’étendant vers le nord jusqu’à 
environ 230 km au large de la Baie d’Hondeklip.
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14 République d’Afrique du Sud (2022) Marine Protected 
Areas

15 Marine Protection Atlas (10 Octobre 2022) https://
mpatlas.org/countries/ZAF/map

16 Université de Cape Town (22 octobre 2021) Explaining 
the super-groups of humpback whales on the west coast 
of South Africa

17 WWF, UC Santa Cruz, Oregon State University, Univer-
sity of Southampton (2022) Protecting blue corridors. 
Challenges and solutions for migratory whales naviga-
ting national and international seas

18 ibid

L’enjeu : une destruction 
“TOTAL” de l’océan et 

des pêcheurs artisanaux

 Figure 2  Réseau des Aires Marines Protégées de la Répu-
blique d'Afrique du Sud, selon le Marine Protection Atlas 15

Face à l’assaut de TotalEnergies dans les eaux sud-africaines, 
BLOOM et The Green Connection s’unissent pour protéger l’océan, 
le climat et les pêcheurs artisans de la destruction totale.

Une menace pour les écosystèmes marins
Les eaux d’Afrique du Sud abritent une biodiversité exception-
nelle : manchots du Cap, otaries à fourrure du Cap, albatros, 
pétrels, cormorans, fous du Cap, tortues luths, requins, 
dauphins, multiples espèces de baleines, pour ne citer que 
quelques espèces. Le réseau des aires marines protégées et 
des zones de biodiversité critique d’Afrique du Sud indique que
ces eaux abritent une richesse biologique marine spectaculaire, 
aussi bien le long de la côte qu’au large, le long des canyons, 
des monts sous-marins et du plateau continental 14. 

Depuis 2011, l’Afrique du Sud a vu des « super-pods » (des 
bancs hors normes par leur taille) de cétacés comptant jusqu’à 
200 baleines à bosse se nourrir dans les eaux de la côte sud 
et ouest 16. La présence de ces baleines à bosse, baleines 
franches australes, cachalots et baleines bleues dans les eaux 
sud-africaines dicte la protection efficace de ces écosystèmes
complexes. Loin de cela, l’exploitation pétrolière et gazière 
menace au contraire de perturber les baleines et leurs proies 
« par la pollution sonore sous-marine, la construction d’infras-
tructures, les fuites de pétrole, la navigation associée et des 
marées noires catastrophiques » 17.

 Figure 3  Routes de migration des baleines et localisation de 
leurs habitats essentiels, selon le rapport « Protecting Blue 
corridors » 18

https://www.marineprotectedareas.org.za/explore
https://www.marineprotectedareas.org.za/explore
https://mpatlas.org/countries/ZAF/map
https://mpatlas.org/countries/ZAF/map
https://www.news.uct.ac.za/article/-2021-10-22-explaining-the-super-groups-of-humpback-whales-on-the-west-coast-of-south-africa
https://www.news.uct.ac.za/article/-2021-10-22-explaining-the-super-groups-of-humpback-whales-on-the-west-coast-of-south-africa
https://www.news.uct.ac.za/article/-2021-10-22-explaining-the-super-groups-of-humpback-whales-on-the-west-coast-of-south-africa
https://wwfwhales.org/resources/protecting-blue-corridors-report
https://wwfwhales.org/resources/protecting-blue-corridors-report
https://wwfwhales.org/resources/protecting-blue-corridors-report
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Une menace pour la pêche artisanale
Les études sismiques comme l’exploration pétrolière et gazière 
dans des zones soumises à des courants océaniques considérés 
parmi les plus forts du monde représentent une menace majeure 
pour les petits pêcheurs qui dépendent d’un écosystème marin 
sain pour assurer leur subsistance.

Christian Adams, résidant à Steenberg’s Cove dans la Baie de 
Sainte-Hélène, a souligné dans son témoignage contre les études 
sismiques 2D et 3D de Searcher (en date du 21 janvier 2022) 
l’importance de protéger la pêche artisanale d’un accaparement 
de l’océan qui pourrait mettre en péril les moyens de subsistance 
des pêcheurs artisans et raviver les plaies de la colonisation et 
de l’apartheid :

Les petits pêcheurs traditionnels et artisanaux du Cap ont joué un rôle essentiel
dans la lutte contre l’apartheid et dans la lutte pour la démocratie en Afrique du Sud.
L’industrie de la pêche dans ce pays est synonyme de dépossession des droits des
peuples de la côte ouest. De nombreuses communautés de la côte ouest ont été
dépossédées de leurs terres, et leurs moyens de subsistance ont été contrôlés par un
aménagement du territoire et des lois sur la pêche fondés sur la race. Avant 1994, la
pêche artisanale et la pêche de subsistance n’étaient pas légalement reconnues dans
les lois sur la pêche de ce pays. De nombreux pêcheurs traditionnels devaient
travailler pour des entreprises de pêche appartenant à des blancs. De nombreux
pêcheurs traditionnels ont fourni la main-d’œuvre qui a permis à l’industrie de la
pêche de ce pays, basée sur la côte ouest, de devenir l’industrie de la pêche
mondialement connue qu’elle est aujourd’hui (...) J’ai également mis en garde les
responsables de l’Opération Phakisa et du Ocean Economy Master Plan lors d’une
réunion le 7 juillet 2021 : “Où allons-nous finir ? Allons-nous devenir des fresques que
les gens pourront regarder et dire qu’il y avait autrefois un secteur de la pêche
artisanale florissant, mais qu’en raison du projet de loi sur la planification spatiale de
l’économie océanique, en raison de l’Opération Phakisa, cette pêche n’existe plus ?
Est-ce là ce que nous voulons qu’il nous reste ? (...) Je veux que nous nous arrêtions et
que nous fassions le point sur ce qui se passe, sur tout ce qui a été décidé sans les
pêcheurs”.»

26 septembre 2022 : des pêcheurs artisans brandissent les logos de BLOOM et de The Green 
Connection en manifestation contre les projets de TotalEnergies en Afrique du Sud.

«
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19 United Nations (May 24, 2022) ‘Don’t work for 
climate wreckers’ UN chief tells graduates, in push to a 
renewable energy future

TotalEnergies : un acteur
pétrolier et gazier climaticide

L'ouverture des eaux sud-africaines à l'exploration pétrolière et 
gazière, avec la perspective d'extraire neuf milliards de barils 
équivalents pétrole au cours des prochaines décennies, constitue 
un risque majeur pour les citoyens sud-africains et l'humanité.

Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres, le 24 mai 2022, alors qu'il s'adressait aux 
étudiants de Seton Hall University, investir dans les énergies 
fossiles est « une impasse économique et environnementale. 
La propagande et le greenwashing n’y changeront rien. Nous 
devons donc les mettre en garde : ceux qui liquident notre 
avenir devront rendre des comptes » 19.

Les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie et 
du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat) sont sans équivoque. Les conséquences désastreuses 
du dérèglement climatique, que nous observons quotidienne-
ment, nous rappellent qu'une transition énergétique fondée sur 
l’extraction de gaz, encouragée par la cupidité des industriels 
fossiles, détourne les ressources financières d'une transition 
indispensable vers les énergies renouvelables. 
C'est de la folie pure, qui doit être arrêtée, par tous les moyens.

BLOOM et The Green 
Connection demandent 

à TotalEnergies de ne plus 
développer de nouveaux 
projets liés aux combus-

tibles fossiles et de cesser 
immédiatement ses 
projets néfastes en  

Afrique du Sud.

https://news.un.org/en/story/2022/05/1118932
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118932
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118932
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