
La coalition citoyenne « Code Rouge » appelle à agir contre les multinationales de
l’énergie et lance un appel à la désobéissance civile. Les 8 et 9 octobre aura lieu une
grande action de blocage d’une des infrastructures de TotalEnergies en Belgique. 

POURQUOI?
Nous vivons une crise des prix de l’énergie, avec des factures d’énergie et un prix à la
pompe qui devient impayable pour beaucoup de gens. Un hiver très difficile s’annonce, et
les mesurettes gouvernementales récemment annoncées ne suffiront pas, puisqu’elles ne
remettent pas en cause le système qui a causé cette situation. 
En même temps, après un été caniculaire, une sécheresse et des incendies dévastateurs, il
est difficile d’ignorer que la crise climatique est déjà là. Sans mesures radicales pour
réduire nos émissions de gaz à effet de serre, le climat  va continuer à se dégrader et
l’avenir des jeunes générations sera très compliqué. 
Les grandes entreprises de l’énergie comme TotalEnergies, elles, ont peu de souci à se
faire: elles ont engrangé cette année des profits records, qui vont directement dans la
poche de leurs actionnaires. TotalEnergies continue d’investir aveuglément dans
l’extraction et la commercialisation des énergies fossiles : malgré ses tentatives de
communication sur la transition écologique, les énergies fossiles représentent encore 90%
de l’activité de l’entreprise et 75% de ses investissements. 
Face à cette situation, le monde politique maintient le statu quo. L’absence de contrôle
public du secteur énergétique et l’inaction climatique sont une double catastrophe. 

ET LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUR.EUSE.S DU SECTEUR ?
Mais la transition énérgetique ne peut se faire sans les travailleur·euse·s du secteur des
énergies fossiles et sans les syndicats. TOTAL sait depuis des décennies que ses activités
tuent le climat. Mais ils ne font pas grand-chose pour y remédier, au contraire. La volonté
de retarder au maximum la transition du secteur et la poursuite de la rentabilité à court-
terme se fait au détriment des salarié·es et de leur sécurité d’emplois. Notre action vise
aussi à éviter que des travailleurs se retrouvent tôt ou tard à la rue parce que l'entreprise
n'a pas changé de cap à temps. C'est pourquoi nous exigeons des plans de reconversion
industrielle massifs avec garantie de revenu, permettant la création d’emplois de qualité
dans une économie décarbonée. Cela ne peut avoir lieu qu’avec la participation active des
travailleur·euse·s et des syndicats du secteur concerné. Ce sont elles et eux qui non
seulement ont les connaissances techniques, mais également la capacité de construire un
réel rapport de force contre ces multinationales. 

 
 
 

Code Rouge contre Total,
 pas contre ses travailleurs et travailleuses



Envers ses travailleurs et travailleuses: des milliards d'investissements sont nécessaires

- non pas pour les énergies fossiles, mais pour de nouvelles installations renouvelables et

respectueuses du climat. C'est la seule façon d'assurer une véritable sécurité de l'emploi.

En ce qui concerne les citoyen.ne.s : les combustibles fossiles sont  coûteux et plombent

le budget des ménages. Tout le monde a droit à une énergie abordable. Misons sur les

énergies renouvelables locales pour avancer vers une plus grande autonomie

énergétique. 

Concernant la planet : les sources fossiles provoquent un réchauffement insupportable

et des catastrophes climatiques. En sortir est la seul possibilité pour stopper le

réchauffement climatique.

D'autres demandes de Code Rouge :
Les gros pollueurs et les milliardaires doivent payer cette transition.

Paiements de réparation aux communautés victime de l'extraction de fossiles

Isolation des maisons et des bâtiments

Des transports publics plus performants et abordables

Code Rouge soutiendra les luttes des travailleur·euse·s et des syndicats dans ce combat.
Nous appelons tou·te·s les travailleur·euse·s à se mobiliser contre la politique mortifère de
Total, et à renforcer le dialogue avec les militant·e·s climatiques, afin de travailler
ensemble à un avenir viable et enviable. Nous pensons qu’un avenir meilleur peut exister
pour tou·te·s si nous prenons aujourd’hui des mesures radicales pour changer ce système. 

Nous voulons que l'entreprise et les gouvernements prennent leurs responsabilités :

Interessé.e d’en débattre, des questions par rapport 
à l’action ou envie de soutenir?

workers@code-rouge.be 
www.code-rouge.be 
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