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Des mécènes financent la désobéissance civile sur le
climat
Rafaële Rivais

Planète
Climat
Le Climate Emergency Fund, fondé par un investisseur américain, soutient des actions
radicales pour lutter contre le changement climatique.
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Article réservé aux abonnés
« Le plus grand feu de l’histoire de la Californie du Sud a atteint ma ville en novembre,
raconte Trevor Neilson. Cette expérience, ma famille fuyant un feu provoqué par le
changement climatique, m’a convaincu : nous n’avons pas le temps d’être diplomates. » Voilà
pourquoi l’investisseur américain a lancé, au début du mois de juillet, le Climate Emergency
Fund (CEF), un fonds consacré au financement de la désobéissance civile pour le climat.
L’initiative peut surprendre. Mais, depuis la publication du rapport du Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’un
réchauffement de 1,5 °C, en octobre 2018, les demandes d’actions rapides contre le
changement climatique se multiplient. « Si la communauté mondiale ne transforme pas son
économie, nous ferons face à des souffrances indescriptibles », affirme Roger Hallam, l’un
des fondateurs du mouvement britannique Extinction Rebellion (XR). Pour ce groupe, seule
« une participation de masse à la désobéissance civile » peut permettre de limiter la crise
climatique.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Face à l’urgence climatique, les militants se tournent
vers la désobéissance civile
« De manière très surprenante, ces groupes d’activistes ont déjà obtenu beaucoup
de résultats »
« De manière très surprenante, ces groupes d’activistes ont déjà obtenu beaucoup de
résultats », observe Trevor Neilson, rappelant qu’en mai c’est sous la pression des blocages
d’Extinction Rebellion que le Parlement britannique a déclaré l’urgence climatique. Son
fonds a pour l’heure rassemblé 600 000 dollars (541 000 euros), attribués à différents
mouvements américains (les groupes Extinction Rebellion de New York et de Los Angeles et
le groupe The Climate Mobilization), mais il veut mobiliser davantage de moyens. Il compte
pour cela sur ses réseaux. Outre Trevor Neilson (qui a travaillé pour la Fondation Bill et
Melinda Gates), les cofondateurs du fonds sont Rory Kennedy, la fille de l’ancien sénateur
Robert Kennedy, et Aileen Getty, une des héritières de l’empire pétrolier américain du même
nom.
Le CEF propose trois niveaux de financements, entre 500 et plus d’une dizaine de milliers de
dollars, afin de pouvoir répondre aux différents besoins des organisations. Qui pourra en
bénéficier ? « Nous voulons aider les approches disruptives », résume le mécène, qui
mentionne le mouvement Extinction Rebellion et les manifestations de jeunes pour le climat,
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mais aussi le courant pour la justice climatique et « les communautés affectées par les
activités fossiles ». A l’exception de la non-violence, les critères d’attribution des bourses
restent flous.
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