
  Paris, le 09/11/2017 

 

 

Lettre de Jean-Marc aux Shifters Paris-Bruxelles à l’occasion du lancement de 

l’antenne des Shifters à Bruxelles 

 

Bonjour à tous, 

 

La faute aux journées qui ont la sale manie de ne compter que 24 heures : je ne pourrai 

malheureusement pas être parmi vous pour célébrer cet événement important, qu’est l’ouverture, en 

quelque sorte, du premier établissement international de la communauté Shift/Shifters. Vive la 

mondialisation ! 

Mais, les électrons se déplaçant plus rapidement que les individus, et c’est le moins que je puisse 

faire, je tenais à vous transmettre quelques mots, à l’occasion de la création de cette antenne des 

Shifters à Bruxelles. 

C’est une excellente nouvelle que votre motivation vous ait amenés à la création de cette antenne à 

Bruxelles, à plusieurs titres. D’abord, cela concrétise une évidence : une approche à la fois 

passionnée, sans faux-semblant et rationnelle du problème – c’est notre marque de fabrique - peut 

rassembler des individus au-delà des frontières. Ensuite, cela incarne merveilleusement notre souhait 

de reconstruire l’Europe sur d’autres bases que la seule construction d’un univers de libre 

concurrence, partout et tout le temps. Comme le monde est fini, et que la physique ne se modifie par 

directive de la Commission, cette construction-là va désormais nous éloigner un peu plus de la paix 

chaque jour, plutôt que de nous en rapprocher. 

Et l’Union européenne, vous l’incarnez ô combien ! Pays multiculturel (un peu trop parfois il 

semblerait…), siège du pouvoir européen (les Français ne disent-ils pas « Bruxelles » pour parler de la 

Commission ou du Parlement ?), terre de négociateurs, la Belgique a souvent joué un rôle dans 

l’attelage qui va bien au-delà de la part de sa population dans l’ensemble. 

Vous allez apporter au Shift, mais aussi aux Shifters français, que je remercie au passage d’avoir fait 

vivre l’idée au point de vouloir être suivis ailleurs. Cette communauté de bénévoles motivés et actifs a 

déjà beaucoup nourri notre association. Un exemple parmi tant d’autres : sans eux, nous n’aurions 

pas publié, avant les élections législatives et présidentielles françaises, notre « Manifeste pour 

décarboner l’Europe », qui nous a incontestablement fait franchir une marche en termes de visibilité 

et de crédibilité. 

J’espère que, comme eux, vous saurez fournir une contribution régulière et essentielle aux projets du 

Shift, et que vous saurez aussi développer des initiatives que vous serez heureux et fiers de voir 

aboutir. 

J’espère que, comme eux, et comme l’équipe des permanents, vous acceptez l’idée que, l’énergie 

fossile ayant totalement façonné le monde dans lequel nous vivons, décarboner l’économie est un 

projet holistique par nature. Quoi que ce prenant place au sein du monde associatif, c’est de la belle 

politique, au sens noble, de celle qui permet de se réinventer pour le meilleur, du moins nous 

l’espérons. 

Avec vos collègues français, que j’espère vous aurez l’occasion de découvrir, je ne doute pas que vous 

aurez des échanges croissants avec le temps. Nombre des projets que nous portons ne sont pas 

propres à la France. Qu’il s’agisse de réfléchir à la gouvernance des entreprises, au poids carbone de 



l’IT (bien trop élevé !), à la manière de transporter la population en périphérie de ville avec moins de 

voitures, de rendre les bâtiments existants « durables », ou encore de décarboner au mieux un 

système électrique ou le contenu de notre assiette, les problèmes sont exactement les mêmes des 

deux côtés du Quiévrain. J’espère que nous aurons de nombreuses occasions de vous associer aux 

projets qui démarrent, et que, inversement, ceux qui vous seront spécifiques intéresseront aussi des 

shifters français. 

Votre emplacement géographique vous donne une opportunité évidente : celle d’être un meilleur 

relais que nous le sommes de notre – modeste pour l’heure – voix à Bruxelles. The Shift Project 

compte déjà quelques alliés de poids dans votre pays : Jean-Pascal Van Ypersele, qui vous fera peut-

être le plaisir de vous rendre visite lorsque vous serez tous rassemblés au même endroit, ou encore 

Jean-Pol Poncelet, ancien ministre, ou, si sa santé le lui permet hélas, Philippe Maystadt, ancien 

président de la Banque Européenne d’Investissement, qui nous a fourni une aide décisive pour 

certains de nos projets passés. 

The Shift Project est donc ravi de cette création. Nous aurons à cœur de maintenir le contact avec 

vous, et espérons aussi vous voir, de temps en temps, aux quelques manifestations que nous 

organisons à Paris. 

Même si la vocation du Shift Project est bien de s’autodissoudre, puisque nous n’aurons plus d’utilité 

une fois le problème du changement climatique résolu (nous sommes une association à durée limitée, 

pour de vrai !), il est hélas peu probable que cela arrive demain matin. Je vous souhaite donc longue 

vie, bon vent, et que ce nouveau souffle débouche sur une collaboration fructueuse ! 

 

Jean-Marc Jancovici 

Président 

The Shift Project 


