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II - Protocole
Protocole déontologique
Objet
Le Protocole déontologique définit les orientations morales induites par l&rsquo;objet social.
Il se divise en trois parties. La première est un préambule. La deuxième définit les engagements de Libenergy. La
troisième définit les engagements des membres. Il est publié parallèlement aux statuts.
Il sera modifié en fonction des contingences et de l&rsquo;évolution de la vie de l&rsquo;association. Le Conseil
d&rsquo;Administration est habilité pour apporter ces modifications.
Préambule
Les adhérents de Libenergy doivent prendre conscience que l&rsquo;objet de l&rsquo;association est d&rsquo;ordre
matériel, et ne prétend nullement se substituer à une démarche spirituelle. Chacun garde l&rsquo;entière liberté
d&rsquo;effectuer son propre cheminement idéologique en harmonie avec lui-même. Libenergy ne s&rsquo;occupe
donc ni des opinions politiques, ni des concepts religieux ou philosophiques.
Engagements de Libenergy
Libenergy fait sienne cette pensée d&rsquo;estimer la planète Terre non comme un héritage des générations
passées, mais un emprunt aux générations futures. A ce titre, toutes les actions et activités de Libenergy sont
orientées dans le dessein de participer, à son humble niveau, à la préservation, la sauvegarde et la restauration de
l&rsquo;intégrité de notre environnement, sans perdre de vue que nous faisons partie nous-mêmes de cet
environnement. Le bien visible, palpable, tangible, le plus précieux à notre portée immédiate, c&rsquo;est la
Vie.Libenergy s&rsquo;engage donc à respecter et à faire respecter la Vie sous toutes ses formes, dans toute sa beauté,
dans toute sa plénitude, dans toute sa diversité, dans toute sa noblesse.Libenergy s&rsquo;engage à aider et soutenir,
dans la limite de ses moyens, toutes les personnes et organisations qui &oelig;uvrent en ce sens. La vocation première
de l&rsquo;association Libenergy est de promouvoir le développement des énergies durables. On entend par énergies
durables les énergies qui n&rsquo;entament pas les réserves naturelles.
En conséquence, Libenergy s&rsquo;engage à dénoncer :
·
La promotion et l&rsquo;usage des énergies basées sur les ressources fossiles,
ü
parce que ces ressources sont épuisables, alors qu&rsquo;elles sont nécessaires en leur état brut à l&rsquo;équilibre
naturel,
ü
parce que le raffinement, le transport, le stockage et l&rsquo;utilisation de ces ressources sont polluants,
ü
parce que la répartition inégale de ces ressources à la surface du globe génère des tensions néfastes à
l&rsquo;équilibre politique,
ü
parce que la dépendance à ces ressources induit des transferts de liquidités monétaires impropres au développement
harmonieux des populations défavorisées.
·
La promotion de l&rsquo;énergie nucléaire à fission lente, pour les mêmes raisons que les énergies fossiles, mais
aussi,
ü
parce que l&rsquo;énergie d&rsquo;origine nucléaire entraîne des modifications génétiques sur tous les êtres vivants,
ü
parce que les centrales nucléaires présentent un risque d&rsquo;explosion non négligeable dont les répercussions ne
peuvent pas même être appréciées,
ü
parce que la durée de vie des déchets radioactifs implique, contre leur gré, des milliers de générations futures,
ü
parce que l&rsquo;usage dans le domaine civil de l&rsquo;uranium et de ses dérivés est détourné à des fins militaires
de destruction massive. Libenergy s&rsquo;engage à favoriser le développement des énergies renouvelables, en
particulier, et en priorité, les énergies ne faisant appel à aucune combustion :
·
énergie hydraulique,
·
énergie éolienne,
·
énergie solaire,
·
énergie géothermique,
·
et autres formes éventuelles mal maîtrisées ou inconnues à ce jour. Libenergy s&rsquo;engage à effectuer ses actions en
douceur afin de ne pas déstabiliser brutalement les équilibres géopolitiques et financiers, qu&rsquo;ils soient légitimes
ou artificiels.
Cependant, Libenergy s&rsquo;autorise à aller chercher au-delà des lois et règlements les solutions propres à réduire la
pollution, à réduire le coût de l&rsquo;énergie, à aider l&rsquo;accès à l&rsquo;énergie aux populations jusqu&rsquo;ici
plus ou moins défavorisées. En conséquence, Libenergy peut proposer, ponctuellement et en attendant
l&rsquo;amélioration d&rsquo;une situation critique, l&rsquo;installation de machines faisant appel à la combustion
raisonnée de produits d&rsquo;origine renouvelable, malgré la consommation d&rsquo;oxygène et le rejet
d&rsquo;éléments carboniques.Libenergy s&rsquo;engage à prendre toutes les précautions pour limiter, dans ce cas,
l&rsquo;incidence sur l&rsquo;environnement, par l&rsquo;utilisation de procédés adaptés, même s&rsquo;ils ne sont
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pas reconnus officiellement, ou font appel à des technologies inconnues ou méprisées des scientifiques en
place. Libenergy s&rsquo;engage à informer, voire éduquer, les populations pour qu&rsquo;elles prennent conscience
qu&rsquo;il est possible de vivre avec un excellent confort et en bonne santé en consommant infiniment moins
d&rsquo;énergie.Libenergy s&rsquo;engage à effectuer le même type de démarche vis-à-vis des professionnels et des
industriels, afin qu&rsquo;ils consomment moins au sein de leur entreprise et placent chez leurs clients du matériel
économe et non polluant. Les actions de Libenergy, permettant un accès facilité à l&rsquo;énergie, doivent aider la vie
des populations et seront donc orientées en vue d&rsquo;inciter ces populations à rester vivre dans leur cadre
originel. Libenergy, soucieuse du bien commun, s&rsquo;engage à réaliser ses prestations au moindre coût, à analyser
individuellement chaque situation, et à chercher toutes les solutions pour résoudre les problèmes posés, qu&rsquo;ils
soient techniques, financiers, politiques ou autres.C&rsquo;est dans cet esprit que la cotisation d&rsquo;adhésion reste
symbolique.
Engagements des membres de Libenergy
Les membres de Libenergy, conscients d&rsquo;appartenir à une grande famille unie autour de la protection de leur
environnement, et convaincus de la justesse et de la véracité de la démarche de leur association, font leurs les
engagements de Libenergy, et sont prêts à soutenir Libenergy en cas de litiges avec quelque pouvoir que ce soit. Ils
s&rsquo;engagent à faire connaître, de proche en proche, l&rsquo;existence et les activités de Libenergy.
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