Programme politique 17
L’énergie : vers l’hydrogène ?
S’il est nécessaire de conserver l’énergie nucléaire pour la production électrique nécessaire
aux 8 milliards d’humains qui peupleront la terre demain, en améliorant ses installations pour les
rendre plus fiables, il faut aussi penser aux autres moyens de produire de l’électricité, hormis le
charbon et les produits pétroliers, c’est-à-dire l’eau, le vent, le soleil, la géothermie … et l’hydrogène !
Depuis 2007, l’UE a adopté l’idée d’une troisième révolution industrielle fondée sur l’utilisation de
l’hydrogène comme source d’énergie. Mais depuis les progrès sont minimes et la France, membre de
l’UE, ne semble pas être très intéressée par cette alternative, même si des régions se sont déclarées
partie prenante ; en tout cas, dans la présentation de son bilan et de son programme éventuel de
candidat non déclaré à sa succession, l’actuel chef de l’exécutif n’en a pas parlé (12/10/2021).
Si la transition vers la troisième révolution industrielle demandera des adaptations avec
l’existant, selon Jeremy RIFKIN, auteur de la Troisième révolution industrielle, l’utilisation de
l’hydrogène comme source d’énergie doit se combiner avec les technologies de la communication du
type internet pour aboutir à une nouvelle organisation pour produire ce qui évitera à l’humanité de
subir une crise économique et sociale sans précédent et lui donnera la possibilité de conserver la
biodiversité dont elle a besoin pour exister. Il est donc urgent de faire le choix de cette révolution
énergétique et d’investir nationalement à la hauteur de ce qu’elle exige. Quand DE GAULLE, dont
tout le monde se réclame aujourd’hui, a lancé la France dans la production de l’électricité atomique,
il n’a pas lésiné. Il faut faire comme lui. Cela réindustrialisera la France, qui en a bien besoin, et
donnera à l’État républicain l’accès qu’il a perdu, et perd toujours, au choix réfléchi du destin de la
Nation.
La droite et l’extrême-droite que la dictature du capitalat n’émeut pas, la gauche classique qui,
hélas, l’admet tout autant, les écolos et autres comparses verts qui appellent la « décroissance » de
leurs vœux et prédisent la catastrophe climatique comme imminente, ne sont pas en capacité de
donner au pays des perspectives crédibles et efficaces. Les citoyens sont privés des choix clairs qu’ils
sont en droit d’attendre des candidats à l’élection présidentielle qui les attend dans quelques mois. Ils
doivent, par conséquent, les interpeler sur la troisième révolution industrielle qui est à portée de leurs
mains et que les politiques ignorent presque tous, par manque d’imagination et parce qu’ils pensent
qu’après eux, le déluge !
L’évolution révolutionnaire dont la population française rêve et qu’elle peut réaliser, exige
l’audace qui permet de mettre en œuvre les utopies scientifiques d’aujourd’hui qui sont en réalité les
vérités de demain. Il faut rompre avec le capitalisme qui recherche le profit immédiat des actionnaires
et se moque des améliorations de la vie quotidienne de chacun de nous, NOUS, à la veille d’être 8
milliards de sacrifiés, au bénéfice de quelques douzaines de milliers de milliardaires et de leurs
quelques millions de valets intéressés. Réveillez-vous, réveillons-nous !

Capitalismus delendus est.

