
Scène de crime sous-marine 
Le corail n'est pas mort tout seul, il a été tué. 
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350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique. 

 

 

 

Des massifs entiers de récifs coralliens, naguère pleins de vie et de couleur, ont blanchi cette 
année. Habituellement, les récifs coralliens en bonne santé parviennent à se remettre des 
épisodes de blanchissement. Mais cette année est différente. Le blanchissement a entraîné la 
mort d'étendues de corail sans précédent, de la Grande Barrière de corail aux îles Andaman dans 
l'océan Indien, en passant par les îles Marshall dans l'océan Pacifique. 
 
Nous avons besoin de votre aide pour faire passer le message : ce corail n'est pas mort 
de lui-même. Il a été tué. 
La cause directe est évidente : la montée continue de la température des océans du globe que 
provoque le changement climatique. Mais en rester là revient à dire « la victime a été tuée 
par balle ». La vraie question est la suivante : qui a appuyé sur la gâchette ? 

Grâce à l'excellent travail de recherche de journalistes d'investigation, nous connaissons les 
principaux coupables : Exxon et ses complices de l'industrie fossile. Dès la fin des années 1970, 
Exxon savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le changement climatique. Au lieu de dire les 
choses, la multinationale a toutefois préféré taire la vérité, différant ainsi d'une génération la lutte 
mondiale contre le changement climatique. Ce temps perdu s'est soldé par la mort de nos récifs, 
parmi d'autres impacts climatiques dévastateurs. 
 
Dans les années 1970, les chercheurs qui travaillaient pour Exxon savaient déjà 
l'ampleur et la vitesse du réchauffement que subirait la planète sous l'effet des 
émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la gravité des ravages que ce 
réchauffement provoquerait. Convaincue que ses spécialistes ne se trompaient pas, la 
compagnie entreprit de protéger ses installations contre le changement climatique, en bâtissant 
entre autres des appareils de forage capables de résister à la montée du niveau des océans. 
Exxon se garda cependant d'alerter le monde. Au contraire, Exxon et de nombreux autres acteurs 

de l'industrie fossile financèrent l'essor de « think tanks » et de lobbies climatosceptiques, qui ont 
défendu pendant une génération l'idée insidieuse que la réalité du réchauffement climatique était 
discutable. Nous avons par conséquent perdu un quart de siècle à débattre, en dépit du 
bon sens, de l'existence ou non du changement climatique. 
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Les victimes – les personnes que les récifs nourrissent et protègent contre les vagues, les 
sociétés qui dépendent des revenus du tourisme et les peuples dont la spiritualité repose sur les 
mystères éternels des profondeurs marines – ont donc toutes les raisons d'être à la fois tristes et 
indignées. Les récifs blanchis sont très probablement condamnés : dans le meilleur des cas, qui 
semble peu probable au vu de la poursuite du réchauffement, leur rétablissement sera lent. Les 
décennies de déni et de tromperie d'Exxon et consorts leur ont fait engranger des profits records. 

Cet argent devrait légitimement servir à payer les dommages occasionnés et à bâtir des systèmes 
énergétiques susceptibles de satisfaire nos besoins sans détruire la planète. 
 
Nous devons nous rappeler que cette situation catastrophique n'a rien de naturel. 
Comme tant d'autres crimes, elle est la conséquence directe de l'avidité. Cette cupidité se 
poursuit : Exxon continue de rechercher de nouvelles sources d'hydrocarbures et s'oppose encore 
à tout changement, même modeste, de sa stratégie. 
 
Aidez-nous à diffuser le hashtag #ExxonKnew : Exxon connaissait les conséquences de 
ses actions.  
La multinationale avait découvert la vérité suffisamment tôt pour prévenir les pires impacts du 
changement climatique. Elle aurait pu faire marche arrière, mais elle a préféré mentir. Mentir 
pour préserver ses profits, à un niveau qui dépasse l'entendement. En plus de tuer les récifs de la 
planète, ces mensonges sont à l'origine directe des vagues de chaleur, des ouragans et des 

inondations qui dévastent des communautés partout dans le monde. 
 
Nous ne tolérerons pas que ce crime reste impuni. C'est pour cela que nous avons entouré ces 
massifs de corail blanchis de ruban signalant une scène de crime. C'est pour cela que nous avons 
photographié ces scènes de crime. 
 
Le monde a déjà entendu parler du blanchissement des récifs coralliens ; l'heure est 

venue de lui révéler qui en est responsable. Exxon a tué les récifs. #ExxonKnew.  
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