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EDITORIAL     :   Un rapport  parlementaire veut mettre  les  militants écologistes  en prison ,  il  s’agit  d’une mission
d'information parlementaire pilotée par Les Républicains et  La République en marche (LRM) qui demande de «renforcer
l'arsenal pénal » contre «les militants anti-glyphosate, véganes ou anti-chasse ». Les propositions pourraient être inscrites dans
la  loi,  une  perspective  qui  inquiète  fortement  les  militants  écologistes.  Pendant  ce  temps,  Macron et  LRM détricote  les
propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Mais voici que, deux ans après la mobilisation incroyable qu’ a porté
l’Affaire du Siècle, nous avons gagné. La justice vient de reconnaître que l’inaction climatique de l’État est illégale, que c’est
une faute, qui engage sa responsabilité. C’est une victoire historique pour le climat ! Mais la lutte inégale n’est pas encore
gagnée, sur le climat, comme sur les pesticides et la protection de nos vies et de la nature, loin de là ! Courage !!!
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                                                               ABEILLES       5 - abeilles et humains même combat (suite)  

17 mars 2016………………………. Malgré un courrier aux députés de la part du ministre de
l’agriculture Stéphane le Foll, dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du
projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
l’Assemblée nationale vote l’interdiction, sur l’ensemble des cultures, des néoni-
cotinoides. Ces pesticides sont très nocifs pour les insectes, les pollinisateurs et,
plus généralement, pour l’environnement et la santé. La mesure entrera en vigueur
le 1er septembre 2018. 

26 mai 2016……………….. Les apiculteurs français sont abasourdis : le moratoire européen sur
certains usages des néonicotinoïdes semble jusqu’ici avoir été inopérant. Depuis
sa mise en œuvre en 2013, l’utilisation de ces insecticides, mis en cause dans l’ef-
fondrement du nombre d’abeilles et de pollinisateurs, a même explosé. C’est le
principal enseignement des statistiques obtenues par l’Union nationale de l’apicul-
ture française (UNAF) qui a saisi la Commission d’accès aux documents adminis-
tratifs (CADA) contre le ministère de l’agriculture. Selon ces données, les ton-
nages des cinq principaux tueurs d’abeilles vendues en France sont passés de 387
tonnes en 2013, à 508 tonnes en 2014. Soit une augmentation de 31% en un an,
malgré  le  moratoire.  Quant  aux  données  2015,  elles  ne  sont  pas  encore
disponibles.  Au  ministère,  on  relativise  cette  hausse,  expliquant  que  sur  des

molécules dont le tonnage total est faible, une petite augmentation peut conduire à des hausses de pourcentage qui peu-
vent sembler élevées. On ajoute en substance que ce n’est pas le tonnage qui permet d’évaluer l’intensité du recours aux
pesticides, mais le nombre de doses unités (ou NODU) qui tient compte du tonnage des substances, mais aussi de leur
activité chimique. Le porte-parole de l’association Génération futures n’est pas d’accord ainsi que l’UNAF. Il est clair
que la transparence n’est pas là et qu’on est loin des promesses. Après avoir saisi la CADA, il est question de saisir le
tribunal administratif.

16 juin 2016………………….. Une pétition ayant recueilli plus de 60 000 signatures pour demander l’interdiction des néonicoti-
noïdes, pesticides aggravant la mortalité des abeilles, est remise par des ONG à Ségolène Royal. Ces pesticides neuro-
toxiques déciment chaque année 300 000 colonies d’abeilles en France.

22 juin 2016………………….. Un communiqué trompeur, diffusé avec la caution d’un institut de recherche public et susceptible
d’avoir pesé sur les débats parlementaires sur l’alimentation qui s’achèvent aujourd’hui, concernant le retrait des insec-
ticides «tueurs d’abeilles », semble être un trucage. L’affaire illustre les batailles qui se jouent en coulisses entre les in-
stitutions scientifiques et leurs partenaires privés. Le partenaire, c’est en l’occurrence «Terres Inovia», un institut tech-
nique représentant la filière des protéo–oléagineux (colza, tournesol) qui a fait pression sur l’INRA pour faire passer son
message dans un communiqué de presse annonçant les résultats d’une étude commune. En novembre 2015, un consor-
tium de chercheurs(INRA, CNRS, Terres Inovia, etc.), travaillant sur la zone plaine et Val de Sèvres, publiait une étude
qui confirmait, en plein champ, les effets délétères du thiaméthoxame (néonicotinoïde) sur l’abeille domestique. Le
communiqué précisait que l’espérance de vie des butineuses était diminuée, mais qu’il n’y avait aucune altération des
performances en ce qui concerne la quantité de miel, mais cette affirmation semble inexacte après un retour sur cette
publication auprès des chercheurs qui affirment qu’il n’y a pas eu de mesures des quantités de miel. À l’INRA, l’affaire
suscite un grand embarras : «il y a eu litige avec notre partenaire Terres Inovia et nous demeurons en désaccord avec lui
sur ce point ». Ce dernier reconnaît que ses considérations sur la production de miel sont statistiquement fragiles, mais il
maintient son communiqué. Apparemment il a fait mouche auprès des parlementaires cars l’interdiction des néonicoti-
noïdes a finalement été repoussée à fin 2018, avec dérogations possibles jusqu’en 2020.

22 juillet 2016……………….. Insecticides tueurs d'abeilles : Interpellez votre maire ! Au terme d'une procédure parlementaire longue
et incertaine, les députés viennent d'adopter la loi "biodiversité". Cette loi pose le principe d'une interdiction de l'utilisa-
tion des insecticides néonicotinoïdes en 2018... avec des dérogations possibles jusqu'en 2020. Chaque année, ce sont
300 000 colonies d'abeilles qui disparaissent en France. Prés de 30% des ruches sont menacées ! Pire, entre 2013 et
2014, la vente des cinq principaux insecticides tueurs d'abeilles a augmenté de 31% ! Face à cette urgence écologique,
le délai accordé au lobby de l'agro-chimie n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais il y a une bonne nouvelle: Votre maire
peut agir dès demain ! Il a le pouvoir d'adopter un arrêté local interdisant l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes à
proximité des ruches et ce, afin de limiter le préjudice subi par les apiculteurs. Agir pour l'Environnement et l'Union Na-
tionale de l'Apiculture Française ont rédigé un voeu et deux projets d'arrêtés types que votre maire peut soumettre à son
conseil municipal. → Le vœu consiste à envoyer un signal politique à l'Etat concernant l'intérêt que porte la commune à
la protection des insectes pollinisateurs. Comme les autres textes, il peut être adopté par des communes de tailles très
différentes. → Le premier arrêté, qui peut être adopté indépendamment, apporte un minimum de  transparence en créant
un registre municipal où seront indiqués les dates, lieux et types de produits utilisés et instaure des distances à respecter
vis-à-vis des sites accueillant des personnes vulnérables. → Un second arrêté plus ambitieux interdit dans un rayon de
trois kilomètres autour des ruches l'utilisation des insecticides tueurs d'abeilles. Les deux arrêtés représentent un acte
politique fort mais ils sont plus risqués juridiquement et le préfet pourra en demander le retrait. Votre maire peut agir. Si
des centaines de communes adoptent un voeu ou un arrêté, nous pouvons gagner localement ce que nous avons pas
réussi à obtenir nationalement.                                 (suite au n°48)
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                                EFFET DE SERRE  Ch14 - LA CONFERENCE DE NEW DELHI (INDE) COP8

29 août 2003…………….. Selon une première estimation officielle de l’institut de veille sanitaire français
remise au ministre de la santé, la surmortalité entre le premier et le 15 août, pendant la canicule,
est de 11 435 décès. Ce chiffre est confirmé par les pompes funèbres. 

31 août 2003……………… L’astrophysicien Hubert Reeves s’exprime dans le journal “le Monde ” à propos de
la  canicule  en  France :  il  demande  d’agir  vite.  “Nous  émergeons  péniblement  d’une  longue
canicule accompagnée de multiples conséquences désastreuses : feux de forêts multipliées, pics
d’ozone couvrant de larges régions de l’Europe, milliers de personnes âgées décédées à cause de
la chaleur,  poissons morts  en quantité  dans les  cours  d’eau à  température trop élevée.  Nous
risquons maintenant d’oublier que de tels phénomènes, vraisemblablement liée au réchauffement
planétaire provoqué par l’industrie humaine, vont très probablement se reproduire de plus en plus

souvent  (…).  Clairement,  notre  choix  de  développement  n’est  pas  durable  et  les  politiques  actuelles  ne  sont  pas
suffisamment infléchies pour mériter cette qualification. Agir dès maintenant, c’est l’urgence. Inutile de nous bercer
d’illusions. Si rien n’est fait, nous fonçons dans le mur. Il nous faut prendre un virage (…), un virage serré à négocier
avec la société tout entière impliquée comme elle sait l’être lors d’une entrée en guerre. Les conditions de vie de la
planète sont dorénavant des conditions de survie. L’exercice va consister à persuader les citoyens que rien ne peut plus
être comme avant, que la mobilisation est générale mais que le jeu en vaut la chandelle : il s’agit ni plus ni moins que de
notre avenir sur Terre. Les solutions sont à rechercher dans un réformisme démocratique. L’information sur les enjeux,
la vulgarisation des résultats des recherches, la transparence des politiques, jusqu’aux rencontres internationales pour
les décisions communes afin que les Etats avancent ensemble (…). Des gestes concrets et quotidiens sont déjà à notre
portée pour montrer aux leaders politiques que nous sommes prêts à prendre une part des efforts (…). Au premier rang
des actions possibles, la réduction des climatisations et de la vitesse des voitures. Le transport routier est l’une des
causes majeures du réchauffement de l’atmosphère et de la pollution généralisée par l’ozone. (…) En amont, il faut
insister sur le choix à l’achat d’une voiture à faible consommation d’essence ». 

Septembre 2003…………… Canicule et sécheresse en Europe : La baisse des cours d’eau (moins de 20 mètres de fond par endroits
dans le Rhin à la mi-août, moins d’un mètre dans le Danube à la frontière entre la Serbie et la Roumanie), a bloqué le
transport fluvial. De même, la chaleur rendant les rails trop mous, il a fallu diminuer la vitesse des trains. Ceci fait que
les transporteurs se sont retournés vers les camions, lesquels contribuent à battre de nouveaux records de pollution et de
température. C’est un cercle vicieux ! 

3 septembre 2003………… Le président Chirac dont le silence lors de la canicule du mois d’août a été critiqué, et le ministre de la
santé, JF Mattéi, également mis en cause  pour sa réaction tardive face au drame, assistent aux obsèques à Paris de 57
victimes de la canicule dont les dépouilles n’ont pas été réclamées.

4 septembre 2003……….. Le Parlement européen estime que, pour mettre un terme au changement climatique constaté cet  été,
l’Union doit se fixer des objectifs plus contraignants en ce qui concerne le taux d’ozone dans l’air ambiant. Dans une
résolution, il  invite la Commission à donner la priorité à des projets d’infrastructure dans le secteur des transports
ferroviaires, des transports combinés et des transports par voie navigable. Il demande des initiatives ambitieuses en vue
du recours rapide aux énergies renouvelables.  Il  lui demande d’assurer le respect  des engagements de Kyoto et  de
développer les recherches sur les relations entre la pollution et le changement climatique. 

8 septembre 2003…………. La mission d’expertise et d’évaluation du système de santé en France durant la canicule, mise en place
par le  gouvernement  en août,  rend public  son rapport.  Celui-ci  dénonce  le  manque d’anticipation des  organismes
publics face à un phénomène connu qui fait l’objet, ailleurs dans le monde, de programmes d’action préventifs. Il met
en cause l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) et la direction générale de la Santé, et critique le cloisonnement
de l’information  entre les diverses administrations. Enfin, il pointe les défaillances du système de permanence des soins
libéraux en raison des départs en congé massifs des médecins durant l’été.

24-25 septembre 2003……… La mission parlementaire d’information sur la crise sanitaire provoquée par la canicule présente son
rapport  à  l’Assemblée.  Elle  fait  état  des  dysfonctionnements  et  insuffisances  du  système  sanitaire  devant  une
catastrophe naturelle  qui n’a été  ni  anticipée,  ni  détectée très rapidement en tant  que telle.  Il  parvient aux mêmes
conclusions  que  le  rapport  des  experts  en  se  montrant  toutefois  moins  sévère  pour  les  médecins  généralistes.  Le
lendemain, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale donne le chiffre de 14800 victimes.

29 septembre-3 octobre 2003… Lors de la conférence sur les changements climatiques planétaires, qui se tient à Moscou, le président
Vladimir  Poutine,  qui  avait  affirmé  lors  du  sommet  mondial  de  Johannesburg  en  septembre  2002,  que  son  pays
ratifierait  le protocole de Kyoto, revient  sur ses engagements.  Il  déclare :  “Chez nous,  on entend dire souvent,  en
plaisantant ou sérieusement, que la Russie étant un pays nordique, un réchauffement de deux ou trois degrés ne serait
pas grave et peut-être même bénéfique. On dépenserait moins pour les manteaux de fourrure et les vêtements chauds. Et
les  agronomes  nous  disent  que  la  production  agricole  pourrait  augmenter  ”.   Peu  convaincu  par  les  arguments
environnementaux des pays européens et des Nations unies, le président russe s’accorde un délai de réflexion pour
examiner minutieusement cette question. 

13 octobre 2003…….…. Directive  du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émissions de
gaz à effet de serre dans la Communauté, qui prévoit la mise en place au premier janvier 2005, des quotas d’émissions
de CO2 pour un certain nombre d’entreprises du secteur de la production d’énergie, de l’industrie manufacturière et des
services. Ces quotas seront échangeables. Une quantité initiale de quotas sera allouée à ces entreprises au titre de leurs
installations concernées.                                                        (suite au numéro 48) 
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                                                                                               NICOLAS HULOT 
ch8 – Vers «En marche     »  

13 février 2016…………………. L'entrée d'Emmanuelle Cosse au gouvernement contre l'avis de sa formation
politique est une opération qui cible implicitement Cécile Duflot. La décision de Madame Cosse intervient en plein débat
sur la déchéance de nationalité (une mesure à laquelle elle a réaffirmé son opposition récemment) et quelques jours après le
refus de Nicolas Hulot de rejoindre le même gouvernement. L'ex présidente d'Act Up siégera en conseil des ministres aux
côtés de deux autres écologistes qui avaient claqué la porte de EELV en 2015 : Jean Vincent Placé et Barbara Pompili.
François Hollande ne pouvait rêver meilleure prise de guerre pour symboliser le retour des écologistes au gouvernement.
Mais l'affichage est en trompe-l'œil. Si Madame Cosse a dit oui, le parti ne l'a pas suivie. Quant à M. Placé et Mme
Pompili, ils ne représentent à l'heure actuelle qu'un micro parti né d'une scission de EELV. L'entourage de Cécile Duflot ne
peut s'empêcher de voir dans le choix de ces trois personnalités une stratégie destinée à affaiblir l'ex ministre du logement
qui n'a pas caché ces derniers mois ses ambitions pour la présidentielle de 2017. Madame Duflot doit aussi encaisser
l'arrivée de son ancienne protégée dans le ministère qu'elle a occupé de 2012 à 2014. Dans une lettre adressée jeudi aux
militants, Madame Cosse précise se mettre en retrait de EELV, assure avoir pris cette décision difficile avec la conscience
tranquille.  Selon  elle,  il  y  a  une  opportunité  à  se  saisir  de  leviers  d'action  qui,  face  aux  urgences  sociales  et
environnementales, lui paraissent prévaloir sur la somme des désaccords. Yannick Jadot se désole de voir une secrétaire
nationale qui se désintéresse du parti qui la mise à cette position, pour préférer un poste ministériel à son mouvement et ça
en dit long sur l'état de notre formation écologiste. Sergio Coronado écrit : « Emma Cosse gouvernement, la déchéance
c'est  maintenant  !  ».  Chez les dissident écologiste de l'UDE, on prend la défense de Madame Cosse :  «Avec Emma,
Hollande choisit quelqu'un d'utile, de pragmatique, qui plus est sur un sujet qu'elle maîtrise ». Le congrès écologiste de juin
s'annonce plutôt mal pour EELV, mais cette échéance interne devrait pourtant être l'occasion de réfléchir aux prochaines
élections.

15 mars 2016………………….. Dans le journal Le Monde, Nicolas Hulot demande l’interdiction des pesticides
néonicotinoïdes.  Les  parlementaires  doivent  interdire  les  produits  qui  contaminent  les  sols  et  l’eau  de  notre  pays,
anéantissent les pollinisateurs et ruinent nos apiculteurs. Hulot observe un manque de clairvoyance dont les pesticides
néonicotinoïdes sont l’un des symboles. En janvier, en première lecture de la loi pour la reconquête de la biodiversité, les
sénateurs  ont  voté  contre  l’interdiction  des  pesticides   néonicotinoïdes,  pourtant  bien  connus  pour  leur  dangerosité.
Inondant près de 40% du marché des insecticides, ils agissent sur le système nerveux central des insectes et sont d’une
redoutable efficacité pour éliminer les ravageurs des cultures qu’ils sont censés cibler. Malheureusement, ils ont une portée
qui dépasse leur périmètre d’action initial. Seul 2 à 20% du produit atteignent réellement leur cible, le reste contamine les
sols et l’eau. Les abeilles et autres pollinisateurs sont les symboles malheureux de ce désastre sanitaire et écologique. Plus
de 85% des espèces végétales sur Terre s’appuient sur l’action des pollinisateurs. Une ruche, à elle seule et à titre gracieux,
peut polliniser jusqu’à 3 millions de fleurs en une journée. La valeur économique de l’activité pollinisatrice des insectes est
estimée par l’INRA à 152 milliards d’euros, soit 9,5% en valeur de l’ensemble de la production alimentaire mondiale.
Pourtant, dans certaines régions françaises, près des trois quarts des essaims d’abeilles domestiques ont disparu. Au fil du
temps, nous nous sommes octroyés une succession de permis de tuer des organismes vivants considérés comme nuisibles,
au point de contaminer toutes les composantes de la chaîne alimentaire, depuis la terre nourricière passant par les insectes
pollinisateurs, jusqu’à atteindre, semble-t-il, le cerveau des fœtus. Nous empoisonnons la terre autant que nos veines. Et
cela  ne  s’arrête  pas  là.  À  l’alerte  environnementale  s’ajoutent  les  problèmes  économiques  pour  les  apiculteurs,  qui
deviendront  à  terme celui  des  agriculteurs  dont  la  production  dépend de  la  pollinisation.  Il  est  temps d’anticiper  les
problèmes, de parier sur la biodiversité et d’investir dans une agriculture saine qui se rend service à elle-même. Si la France
a contribué à limiter l’usage de trois de ses insecticides en 2013 au niveau européen, le moratoire doit être revu ces
prochains mois. En attendant, une action nationale plus ambitieuse se fait attendre. Le projet de loi sur la biodiversité est
l’occasion qu’il faut saisir. Ces produits sont toxiques. En détruisant la biodiversité, notre propre sort est en jeu. Interdisons
les pesticides  néonicotinoïdes ! 

6 avril 2016……………………. Trois mois après son appel collectif pour une primaire des gauches,  Daniel
Cohn-Bendit estime que le climat politico-culturel rend aujourd’hui infaisable cette initiative. Il  trouve que ça devient
compliqué et il est pessimiste. Il observe que le fossé entre toutes les composantes de la gauche ne cesse de grandir. Daniel
demande à EELV un minimum de sincérité. Il ne veut plus entendre dire que le parti ne pourra pas soutenir Hollande. Si
EELV décide d’aller seul à l’élection, Cécile Duflot sera candidate, ils ne feront pas alliance avec le PS aux législatives,
n’auront plus de députés, n’existeront plus mais pourront dire qu’ils sont morts, le drapeau Vert en main, sur le champ de

bataille de la politique. Pour ne pas aller à la catastrophe, la seule surprise possible, s’il  n’y a pas de
primaire, serait une candidature de Nicolas Hulot. Lui seul aura la capacité de rassembler des écologistes,
en partie des socialistes et même des centristes. Dany est favorable à sa candidature , mais c’est à Hulot de
décider.

11  avril  2016………………….  Depuis  le  lancement  de  son  mouvement  «En  marche »,  le
ministre de l’Economie Emmanuel Macron reçoit beaucoup de monde et de sollicitations. Sa rencontre avec
Nicolas Hulot provoque des réactions. Aussi le populaire défenseur de l’environnement prend rapidement
son clavier pour démentir via un tweet toute alliance entre les deux champions transpartisans des enquêtes
d’opinion.  Il  affirme qu’il  n’a  pas  de  ticket  envisagé  avec  Emmanuel  Macron.  «Evidemment  que  j’ai
discuté avec Emmanuel Macron mais après il faut aller au-delà de cela (…) il faut écouter la société civile :
le clivage gauche-droite ne doit pas être une condition au dialogue. J’ai besoin de savoir quelle est sa
conception du libéralisme » ajoute-t-il.                               (suite au numéro 48)    
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                                                                      FESSENHEIM       ch5- C’est pour quand ? (suite)

6 avril  2017…………………… EDF décide  finalement  d’un  nouveau  report  dans  le  processus  de  fermeture  de  la  centrale
nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) à l’issue d’un conseil d’administration qui clarifie le calendrier sur l’arrêt
formel  de  l’installation  la  plus  ancienne  de  France.  Contrairement  à  ce  que  souhaitait  le  chef  de  l’État  et  le
gouvernement, le décret qui entérinera la demande ne pourra pas être pris avant la fin du mandat de F Hollande et
probablement pas avant 2018. Selon la délibération adoptée par le conseil d’administration d’EDF, la demande de
l’exploitation de la centrale sera adressée à l’État par le groupe «dans les six mois » précédent la mise en service de
l’EPR de Flamanville (Manche) prévue à l’horizon 2019. Cet engagement sera acté juridiquement dans les prochains
jours, déclare la ministre Ségolène Royal, qui se réjouie d’une bonne décision au caractère irréversible. Celle-ci
permet  de  franchir  une  nouvelle  étape  vers  la  fermeture  de  cette  centrale,  réclamée  de  longue  date  par  les
écologistes, mais à laquelle s’opposent notamment les salariés du groupe. La réunion du conseil d’administration a
d’abord  été  marquée  par  le  refus  d’une  demande immédiate  de  fermeture,  mais  la  voix  prépondérante  en  cas
d’égalité du PDG d’EDF (JB Lévy) a fait la différence lors du vote. Les six administrateurs salariés ont voté contre,
les six administrateurs indépendants ont voté pour, tandis que les six administrateurs de l’État n’ont pas pris part au
vote en raison d’une prise illégale d’intérêts. Finalement, la fermeture immédiate est refusée.

7 avril 2017………………… Dans le feuilleton sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace), la ministre
Ségolène Royal veut quand même prendre, d’ici à la fin du mandat de F Hollande, le décret permettant l’arrêt de la
centrale. «Ce décret sera pris, j’en prends l’engagement aujourd’hui » dit la ministre de l’environnement. Avec cette
annonce qui laisse sceptiques les politiques, la ministre tente une dernière manœuvre au dénouement incertain contre
le lobby nucléaire qui a «cru pouvoir ralentir la décision », selon elle. La décision d’EDF a irrité les écologistes et
déçu l’Allemagne et la Suisse. EELV s’insurge et l’ex socialiste B Hamon pointe un vrai problème de gouvernance
au sujet d’EDF. On constate l’impéritie de l’État actionnaire qui n’arrive pas à imposer ses volontés majoritaires : le
flottant F Hollande ne tiendra pas sa parole de fermeture de la centrale, S Royal n’y arrive pas mieux, tandis que le
prochain président de la République aura tout loisir de trancher ou pas ce différend. 

8 avril 2017………………… A la centrale de Fessenheim (Alsace), EDF remporte une manche face à l’État. Greenpeace est le
premier à dénoncer la décision d’EDF de fermer sous condition cette centrale, contrairement à l’engagement de F
Hollande de le faire pendant son quinquennat. «Combien de temps encore l’entreprise publique criblée de dettes va-
t-elle décider seule de la politique énergétique de la France, poser des conditions et risquer la sécurité et les finances
des Français sans qu’aucun gouvernement ne puisse rien faire ou dire ? » déplore le chargé de campagne nucléaire
de l’ONG. Un constat  assez proche pour Michèle Rivasi : «Le pouvoir politique a perdu tout pouvoir vis-à-vis
d’EDF » estime la députée européenne EELV, rappelant que l’État détient 83 % de l’entreprise publique. Elle rajoute
que «il n’y a plus de démocratie en France dans le nucléaire ». Les élus alsaciens, à l’inverse, se félicitent de ce
report.  Le président  du conseil  départemental  du Haut-Rhin et  député de droite  salue «tout  particulièrement  la
décision responsable des salariés et des responsables d’EDF, malgré la forte pression exercée par le gouvernement  ».
Selon lui, «le processus de fermeture précipité et électoraliste voulu par le gouvernement et conduit une nouvelle
fois sur le dos de l’Alsace est stoppé ». Pour le maire de droite
de Mulhouse, ce report est «un camouflet pour F Hollande et
Ségolène Royal ». Le conseil d’administration d’EDF «a refusé
d’entériner le choix de rayer d’un trait de crayon, par simple
opportunisme électoraliste, la vie des milliers de personnes qui
dépendent de l’activité de la centrale » apprécie l’élu. Mais en
Allemagne,  la  décision  suscite  une  grande déception :  «Une
occasion a été manquée » dit la secrétaire d’État chargée de la
sécurité nucléaire : «Nous attendons du gouvernement français
qu’il prenne ses responsabilités et s’assure que la fermeture de
la centrale soit mise en place rapidement ».

9 avril 2017………………… Le décret autorisant la fermeture de la centrale
nucléaire  de  Fessenheim  est  publiée  au  grand  dam  des
antinucléaires comme des syndicats d’EDF qui dénoncent un
enfumage et promettent des recours. Moins d’un mois avant la
fin du quinquennat,  le  gouvernement  pourra donc se targuer
d’avoir honoré in extremis un engagement majeur du président
en actant le principe de la fermeture de la doyenne du parc nucléaire français. «L’autorisation d’exploiter la centrale
nucléaire  de  Fessenheim est  abrogée » dit  le  décret  qui  précise  toutefois  que  cette  abrogation  sera  effective  à
compter de la date de mise en service de l’EPR de Flamanville, censée intervenir au plus tard en 2019. «C’est dit,
c’est fait » déclare S Royal, ajoutant que cette fermeture n’entraînera aucune suppression d’emplois par EDF, car un
vaste chantier de démantèlement va aussitôt démarrer. Mais les syndicats voient se présager une perte de 2000
emplois directs et indirects. Certains syndicats et associations remettent en cause le fondement juridique même du
décret, arguant que le gouvernement n’a pas attendu la demande officielle d’abrogation qui doit normalement lui être
transmise par EDF dans les six mois précédent la mise en service de l’EPR de Flamanville. Ainsi, la technostructure
EDF trouve l’accord le plus conforme à ses intérêts, au détriment de la volonté politique majoritaire. Celle-ci voit sa
parole totalement décrédibilisée.      (Suite au numéro 48)
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GPII les Grands Projets Inutiles et Imposés

Au tournant de la décennie 2000, émerge sur la scène médiatique française le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ainsi que la
contestation qu'il rencontre. Il devient rapidement un symbole des projets jugés par les militants écologistes «inutiles »
voire «imposés », tels que ceux – en France – du barrage de Sivens, de la Ferme des mille vaches ou de la ligne ferroviaire
Lyon - Turin, lesquels rencontrent également une forte opposition. La notion militante de «grands projets inutiles » apparaît
dans les médias (sous forme de citation) et est également utilisée par certains partis politiques (EELV, PG, Parti pour la
décroissance). 

Juin 2013…………………….. Convergence des luttes environnementales, lutte contre les GPII, les grands projets inutiles imposés. De
nombreux citoyens s'interrogent sur la pertinence de projets pharaoniques: infrastructures liées au transport de personnes,
de marchandises, d'énergie, de matières premières ou liées à la production (d'énergie, de biens...) ; complexes touristiques,
sportifs ou commerciaux... Politiques et entrepreneurs prétendent leur vendre ces équipements comme allant de soi, au nom
de l'attractivité du territoire ou du développement, dans une concurrence effrénée avec les territoires voisins, dans une fuite
en avant vers toujours  plus  de croissance,  de développement  insoutenable,  tant  écologiquement  que socialement.  Des
oppositions locales à certains de ces projets ont déjà une longue histoire, mais ce qui est récent, c’est l'apparition de leurs
caractéristiques communes et des résistances qu'ils suscitent, en même temps que l’utilité de la mise en réseau des luttes et
des alternatives. Une réflexion collective, d'abord autour du ferroviaire, a abouti à la charte d’Hendaye en janvier 2010. Les
nouvelles LGV (lignes à grande vitesse), pour un coût monstrueux, offrent à quelques-uns des gains de temps minimes, au
détriment de la desserte et de l'entretien de lignes régionales. Le premier forum européen contre les grands projets inutiles
(GPI), à Venaus, en août 2011, à l'initiative de No-Tav, s'est ouvert aux thématiques de transport au-delà du ferroviaire. Le
deuxième forum, à Notre-Dame-des-Landes (44) en juillet 2012, a intégré la question de l'énergie et des équipements
touristico-commerciaux tels que le projet d'EuroVegas en Espagne. Après débats, le terme "imposés" s'ajoute alors à la
description, et l'appellation GPII est de plus en plus souvent reprise.  Comment caractériser un GPII ? Qu'ont donc de
commun un projet touristico-commercial comme EuroVegas (3 golfs, 12 casinos...), celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, un projet d'EPR, de gare (Stuttgart), de contournements autoroutiers ? En premier lieu, bien sûr, ils partagent des
proportions pharaoniques dans au moins trois domaines leur coût (32 milliards d'euros pour Lyon-Turin) ; leur empreinte
écologique (destruction de terres nourricières et de zones humides, consommation de ressources naturelles vitales et/ou non
renouvelables telle l'eau pour les golfs) ; la casse du lien social et des solidarités qu'ils entraînent (territoires fracturés…).
Leur gigantisme même donne à leurs effets induits un caractère catastrophique. En second lieu, les GPIl s'avèrent le plus
souvent  inutiles  par  rapport  aux  besoins  qu'ils  sont  censés  satisfaire.  En  effet,  dans  la  plupart  des  cas,  les  citoyens
définissent des solutions alternatives, moins coûteuses écologiquement, socialement et financièrement. Peut-on soutenir un
parc de casinos géant au détriment de la santé, de l'éducation ? Enfin, tous ces GPII s'inscrivent dans une logique du plus
grand, plus gros, plus vite, plus centralisateur ; du plus glouton en fonds publics, en terres et autres ressources ; et bien sûr
du plus juteux pour les grosses entreprises (multinationales du BTP entre autres) bénéficiaires de leur construction, et de
leur gestion pour des décennies. Tous ces GPII se révèlent fondés sur le mensonge à tous les niveaux: mensonge sur les
besoins (dont la réalité actuelle et l'évolution future sont grossièrement surestimés) ; mensonge (ou au moins opacité) sur
les  projets  eux-mêmes  ;  mensonge  sur  les  coûts  ;  mensonge  sur  le  financement  ;  mensonge  sur  les  compensations
environnementales ; mensonge enfin sur les retombées en terme d'emploi. En effet, si la destruction des emplois agricoles
directs et induits est rarement comptée en perte, les promesses les plus hasardeuses fleurissent ! On enjolive aussi le tableau
en oubliant de distinguer les emplois provisoires liés à la construction et les emplois pérennes. Les opposants élaborent
alors une véritable expertise citoyenne, démasquant aux yeux des populations provisoirement abusées les folles promesses,
et construisant des alternatives allant bien au-delà du seul problème posé. Autant d'occasions de réfléchir en termes de
sobriété énergétique, relocalisation des productions et consommations, mise en œuvre de nouvelles solidarités. N'est-ce pas
aux citoyens de décider démocratiquement qu'un projet est un GPII ? Les décideurs respectent les formes administratives
du débat public mais refusent obstinément le vrai débat démocratique. Il leur reste alors la criminalisation des opposants et
le déchaînement d'une répression implacable, pour inscrire enfin leur nom de petit potentat local sur des équipements qui ne
seront  peut-être  jamais  utilisés,  ou très  vite  abandonnés !  Pour les  pays de Nord,  les opportunités  de profits  les  plus
gigantesques sont maintenant représentées par les GPII. Faire du neuf et du moderne à la hache se révèle bien plus rentable
qu'entretenir  et  améliorer,  avec prudence et  raison,  des  infrastructures  existantes.  L'Union européenne,  par  le  biais  de
l'initiative Connecting Europe Facility (CEF) et des "projects bonds", promeut là privatisation et la financiarisation des
infrastructures, dans une logique favorisant les spéculateurs et les investisseurs privés. Les GPII se voient promus solutions
à la crise systémique que nous vivons, en ramenant la croissance ; pourtant, c'est l'aggravation de la crise qu'ils engendrent,
en creusant la dette et enfermant les collectivités territoriales dans des montages financiers calamiteux. Les banques se
régalent  d'accorder  à  des  projets  privés  des  prêts  bénéficiant  de  la  garantie  des  Etats.  Enfin,  les  promoteurs  tentent
d’arracher  des  dérogations  inouïes  aux  législations  théoriquement  les  plus  solides;  ainsi  pour  EuroVegas  à  Madrid,
l'autorisation d'accès des mineurs aux casinos, la modification de la loi sur le blanchiment d'argent, la casse du droit du
travail…  Les GPII sont des colosses aux pieds d'argile : A partir du local, notre réflexion collective globale a démasqué ces
éléphants blancs. La mise en réseau de nos forces se poursuit, très précieuse en ces temps difficiles, d'abord fin mars 2013
au forum social mondial de Tunis (ouverture sur les grands barrages...) ; puis à Stuttgart en juillet 2013. Ne doutons pas que
ces éléphants blancs sont des colosses aux pieds d'argile et que nous pouvons les vaincre. Mais c'est le plus en amont
possible, tant qu'ils sont au stade de projets, qu'il faut organiser la résistance en
mutualisant nos expériences. 
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