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Editorial :  Canicules à répétition, mégafeux de forêts, rivières à sec et pénuries d'eau historiques, violentes tempêtes et crues
soudaines... La nécessité d'agir sans plus attendre contre le dérèglement climatique est désormais partagée par tous. Une
grande partie de  solutions existent déjà. Des solutions pour optimiser la gestion des ressources en eau, pour réduire les
prélèvements en ressources naturelles grâce à des matières recyclées issues des déchets, pour économiser l'énergie et
basculer vers les énergies renouvelables, pour résorber les pollutions de l’eau, de l’air ou des terres et les émissions de
gaz à effet  de serre.  Les solutions qui restent  à  inventer,  elles le  seront par  un effort  constant  d'innovation. Mais,
l'existence  d'un  cadre  incitatif  qui  favorise  les  recherches  de  solutions  vertueuses  pour  l'environnement,  serait  à
favoriser politiquement. Aujourd'hui encore, il est plus simple de polluer que de dépolluer. Moins coûteux de dépenser
l'énergie que de l'économiser. Plus aisé de gaspiller l'eau que de la protéger. Plus pratique de prélever des matières
premières que d'utiliser des matériaux recyclés. Bref, plus facile de faire sale et mal que propre et bien.  Pour répondre
aux besoins  énergétiques  des  territoires,  nous pouvons aisément  mettre  en valeur  le  potentiel  de la  biomasse,  des
déchets biodégradables. Nous pouvons aussi et surtout faire dans la sobriété qui s'impose désormais à nous. Pour lutter
contre les pénuries, comme celles que nous avons vécues cet été, nous pouvons cesser de gâcher les ressources en
incorporant  davantage  de  matières  recyclées  et  en  réutilisant  plus  systématiquement  les  eaux usées  traitées.  Nous
pouvons développer le tri, le recyclage et la valorisation de nos déchets. Pour combattre la pollution de l'air ou de l’eau
qui  fait  tant  de  victimes,  nous pouvons accélérer  le  développement  et  l'installation de solutions de  traitement  qui
peuvent sauver des vies rapidement. En établissant enfin une place claire pour l'écologie, la France évitera de reproduire
les erreurs du passé, responsables de difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Ensemble, nous devons réussir la
transformation écologique.
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                                                                   ABEILLES    

       ch 5 - abeilles et humains même combat (suite)

23 novembre 2019…………………. Nouvelles menaces en Isère pour les abeilles, après celle des pesticides : Elles sont sur terre de-
puis  60 millions d'années mais  jusqu'à  quand ? Jean-Michel  Anselmier  et
Erik Burdet,  les  deux techniciens  sanitaires  apicoles  du secteur  ont  réuni
cette semaine, en mairie de Tullins, les apiculteurs des cantons du Sud Grési-
vaudan et de Tullins. Objectifs: les sensibiliser à trois graves menaces aux
portes des ruches. La plus lointaine, plus dangereuse aussi, s'appelle Aethina
tumida. Ce petit coléoptère est un ravageur qui entraîne la destruction des
ruches. Découvert en 2014 dans le sud de l'Italie, les autorités italiennes ont
depuis  isolé la  zone mais  il  résiste.  La  France a interdit  les  importations
d'abeilles. «Mais face au risque d'arrivée chez nous, un désastre, il  faut le
faire connaître aux apiculteurs pour l'identifier et l'éradiquer », explique Erik
Burdet. L'autre menace est Varroa destructor. Cet acarien qui se fixe sur les
abeilles en les perforant, se nourrit ainsi de leur hémolymphe (sang) et intro-
duit virus et maladies. «On constate une sur infestation et des mortalités im-
portantes» souligne Jean-Michel Anselmier qui a expliqué la lutte contre le
destructor. L'autre danger est le frelon asiatique. Ce prédateur qui se nourrit
de protéines animales s'attaque aux abeilles et aux insectes pour les dévorer.
«C'est un ravageur de la biodiversité » constate Erik Burdet. «Le printemps très froid a tué beaucoup de fondatrices et
de nids mais c'est une accalmie. En 2020 ça va repartir avec de gros dégâts ». Contre cette menace encore, les deux
techniciens ont expliqué aux apiculteurs comment lutter pour protéger leurs abeilles.

5 décembre 2019………………. Pour protéger les abeilles, deux pesticides sont interdits à la vente. La justice a interdit la vente en
France de deux pesticides du groupe américain Dow AgroSciences, accusés par des associations écologistes de nuire à
la santé des abeilles. «Le tribunal a estimé que le sulfoxaflor, qui entre dans la composition de ces pesticides et a pour
effet d'agir sur le système nerveux central des insectes, était susceptible, en l'état des connaissances scientifiques de pré-
senter un risque de toxicité important pour les insectes pollinisateurs », a expliqué le tribunal administratif de Nice saisi
par deux associations écologistes.

28 mars 2020…………………. Malgré le confinement Coronavirus, les Apiculteurs sont autorisés à se déplacer. Une instruction du
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation prévoit les modalités de continuité de certaines activités apicoles, jugées
essentielles. Ces mesures concernent à la fois les apiculteurs professionnels et les apiculteurs de loisirs. C’est donc dans
le respect des mesures générales que les apiculteurs peuvent visiter leurs ruchers, récolter les produits de la ruche, faire
des opérations de conditionnement de leur miel, constituer des essaims et faire l'élevage de reines. Les visites, non re-
portables, réalisées par un vétérinaire ou un technicien sanitaire apicale sont aussi autorisées ainsi que la vente des pro-
duits de la ruche. L'apiculteur doit se munir lors de ses déplacements de son attestation et d'une copie de sa déclaration
de ruche avec N°NAPI. 

5 avril 2020……………………. En cette période de Coronavirus, les apiculteurs ont le bourdon. Le miel a toutes les vertus pour
adoucir cette âpre période de confinement. Les gourmands ou autres ours mal léchés l'ont bien compris, qui ont rangé
en bonne place dans leurs réserves des pots de ce nectar. Mais d'autres ne l'ont pas inscrit dans leur liste de courses
faites dans la panique, aux côtés des pâtes, du riz et du papier toilette. Et aujourd'hui, alors que foires, marchés de plein
air de petits producteurs et salons sont au point mort, les apiculteurs s'inquiètent. L'Union nationale de l'apiculture fran -
çaise (UNAF) tire la sonnette d'alarme : «Les apiculteurs se retrouvent comme leurs abeilles... En danger, s'émeut-elle.
Cette rupture liée au confinement a déjà des conséquences majeures et inédites en termes de survie des exploitations,
[en raison de] l'impossibilité de vendre le miel ». «Sur la deuxième quinzaine de mars, après l'arrêt des marchés de plein
vent, nos ventes ont chuté de 80% », témoigne Christian Pons, apiculteur associé avec sa femme et sa fille à Cournon-
sec, dans l'Hérault. Il va faire la demande d'aide, fixée à 1500 euros par mois, à laquelle les exploitations agricoles sont
éligibles. Et espère bénéficier du report des charges. La situation est d'autant plus tendue que 2019 a été catastrophique.
«Lors de la canicule, la température est montée à 59°C, et les cires ont fondu, tuant les abeilles », raconte M. Pons, dont
les ruches n'ont produit que 2 à 3 tonnes, soit un tiers d'une récolte normale. Il devrait être indemnisé au titre des cala-
mités agricoles, mais la procédure est toujours en cours. L'UNAF estime que les butineuses françaises n'ont produit que
9000 tonnes de miel en 2019 soit deux fois moins qu'en 2018. Sachant que comme la consommation reste stable, à près
de 40 000 tonnes, il faut importer à tour de bras. De quels pays ? La question a suscité moult débats. Car les Français
souhaitent connaître l'origine du produit qu'ils mettent sur leur tartine, d'autant que les industriels butinent aux quatre
coins de la planète, de la Chine à l'Uruguay, en passant par l'Ukraine pour remplir les pots. Finalement, un décret a été
adopté, dans le cadre de la loi alimentation. Il oblige l'importateur à indiquer les pays d'origine par ordre d'importance,
mais Bruxelles a retoqué la mention du pourcentage. Et l'obligation ne concerne que les miels conditionnés en France.
Beaume au cœur, toutefois, pour les apiculteurs, les mesures de confinement ne les empêchent pas de continuer leur ac-
tivité. Un feu vert d'autant plus attendu que l'heure est aux transhumances pour aller polliniser les vergers. Les buti -
neuses sont au turbin...

                                                               (suite au n° suivant)
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                                                                       EFFET DE SERRE 

                   Ch 18 - CONFERENCE DE NAIROBI (KENYA) COP 12 (suite)

Mars 2007…………………….. Le chiffre : 16 millions de dollars (12,3 millions d'euros). C'est la somme que
la compagnie pétrolière Exxon Mobil a versée, entre 1998 et 2005, à 43 organisations critiquant
la  thèse  du  réchauffement  climatique  et  appointant  des  sceptiques  comme l'astrophysicienne
Sallie Baliunas. Un rapport de l'Union of Concerned Scientists (UCS) compare cette pratique à
celle  de  l'industrie  du  tabac,  qui  niait  des  risques  de  cancer  pour  retarder  une  législation
contraignante.

1er  mars  2007………………….  Ouverture  de  la  quatrième  année  polaire  internationale  à  Paris.  La
communauté scientifique met en marche un vaste programme rassemblant 50.000 chercheurs de
plus de soixante nations sur 209 projets pour dresser un état des lieux des zones arctique  et
antarctique.  L’impact  du  réchauffement  climatique   mobilise  une  majorité  d’experts  car  la
banquise arctique estivale a perdu 15% de sa surface depuis 1978 etr pourrait disparaître à partir
de 2070.

3  mars  2007…………………… La France  connaît  l’hiver  le  plus  doux  sur  la  période  1950  –  2007 :  la
température moyenne en France métropolitaine a été supérieure de 2,1°C à la normale entre décembre 2006 et février
2007, selon les relevés de météo France. Cette saison vient au premier rang des hivers les plus chauds observés depuis
le début des relevés systématiques en 1950. On se souvient que l’automne 2006 avait déjà été le plus chaud sans doute
jamais vécu depuis plusieurs siècles. 

6 mars 2007…………………… Dans un rapport très critique, les Amis de la Terre évaluent les émissions de CO2 imputable aux
banques françaises. Ce rapport porte moins sur la responsabilité directe des banques, que sur leurs responsabilités de
créanciers du secteur de l’énergie, secteur qui est un des principaux responsables du changement climatique. Via leur
choix de financement et d’investissement dans les projets industriels, dans leur métier de conseiller aux entreprises, les
banques jouent un rôle majeur en matière de climat. Seuls “Dexia ” et le “Crédit coopératif ” ont mis en place une
politique  climatique  et  énergétique  crédible.  “Il  est  temps  que  les  banques  françaises,  qui  ont  compris  l’intérêt
commercial de se positionner sur le marché du carbone, en gérant les quotas d’émission des entreprises,  mesurent
l’enjeu pour leurs propres activités ” commente un des auteurs du rapport. Il encourage les trois principaux bailleurs de
fonds du secteur de l’énergie (BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit agricole) à suivre l’exemple des banques
internationales.  Il  est  temps  que  les  banques  prennent  conscience  que  le  changement  climatique  leur  apporte  de
nouvelles opportunités de financement et de placements et qu’ainsi, elles aident au respect de l’environnement. 

8-9 mars 2007…………………. Le Conseil européen des Vingt-sept valide les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre présentés par la Commission le 10 janvier 2007. Dans le cadre d’un plan d’action sur la politique énergétique pour
la  période  2007  –  2009,  il  soutient  par  ailleurs  les  objectifs  suivants :  augmenter  l’efficacité  énergétique  afin
d’économiser 20% de la consommation énergétique de l’Union Européenne par rapport aux projections pour l’année
2020, portée à 20% la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique totale de l’UE d’ici 2020, porter à
10% minimum la part de biocarburants dans la consommation totale des véhicules d’ici 2020. 

9 mars 2007…………………. La version 2006 – 2007 du phénomène El Nino est en train de décroître. Les spécialistes s’attendent à
un retour probable à des conditions neutres vers mai ou juin. 

13  mars  2007………………… Le  gouvernement  britannique  se  positionne  à  l’avant-garde  de  la  lutte  contre  le  réchauffement
climatique, en légiférant sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone, ce qu’aucun pays n’a encore jamais fait.
Ce projet de loi, qui, après consultation, pourrait être adopté d’ici au printemps 2008, fixe des objectifs quantifiés de
réduction des émissions de CO2 de –26 à -32 % d’ici à 2020, et de –60 % d’ici à 2050, par rapport aux émissions de
1990. Ce texte, qui a pour objectif de conduire le pays vers une économie avec peu d’émissions de dioxyde de carbone,
prévoit  d’investir  dans  des  sources  d’énergies  alternatives  comme  le  solaire  ou  l’éolien.  Il  prévoit  aussi  que  le
gouvernement puisse lui-même être l’objet de poursuites judiciaires s’il ne respecte pas ses engagements. 

13 mars 2007………………….. L’Académie des sciences française débat du réchauffement climatique : il  apparaît que c’est, au
monde, un des derniers lieux de savoir où l’on doute encore de la cause principale du changement climatique. Un débat
sur cette question se tient à l’institut qui oppose la communauté des climatologues à quelques géophysiciens proches de
Claude Allègre, Vincent Courtillot et Jean-Louis Le Mouel.

22 mars 2007………………… La Journée mondiale de l’eau met de nouveau en relief une situation inquiétante : plus d’un milliard
de  personnes  dans  le  monde  n’ont  pas  accès  à  l’eau  potable,  et  2,6  milliards  ne  disposent  pas  d’un  système
d’assainissement élémentaire. Dans l’avenir, le réchauffement climatique aggravera même la situation. Gaspillages et
pollutions augmentent le problème de la pénurie d’eau potable. L’agriculture pompe 70% de l’eau douce consommée
sur la planète. Entre 20% et 60% de l’eau destinée à l’irrigation s’évapore avant de parvenir à destination. Souvent
rivières et fleuves servent d’égouts et de dépotoirs. Evacuer les eaux usées et les traiter avant de les rejeter dans le
milieu naturel est indispensable pour protéger la santé des populations et préserver une source d’eau potable durable.
Malheureusement, le pourcentage d’eau traitée est de moins de 10% en Afrique, 14% en Amérique du sud et 25% en
Asie. Contre 66% en Europe et 90% en Amérique du nord. Le pire serait de baisser les bras, mais cette journée a la
vertu de rappeler qu’il n’y a pas de fatalité.

                                                                                                                                       (suite au n° suivant)
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                                                      NICOLAS HULOT               9– Ministre de l’environnement (suite)
                                                                                                                            

27 décembre 2017……………….. On ne dira pas que le président Emmanuel Macron l’a nommé
pour ça, mais enfin, il a dû y penser un peu : confier à Sa Majesté Ségolène Royal une mission sur la banquise
semblait  un  bon  moyen  de  l’éloigner  des  allées  gouvernementales.  Qu’elle  cesse  de  rôder  autour  de
Matignon, ou ses sorties médiatiques irritent de plus en plus de monde. Peine perdue, le naturel revient au
galop.  Madame  l’ambassadrice  chargée  des  poles  ignore  les  vertus  du  devoir  de  réserve.  À  l’étendue
silencieuse de l’Antarctique ou de l’Arctique, elle préfère le cadre tapageur de la une des magazines. On la
voit partout, affirmant qu’elle n’est pas à la retraite. En fait, l’oisiveté ne lui convient guère et la discrétion
encore moins. Son activité principale consiste à flinguer Nicolas Hulot pour ses compromis sur le glyphosate
ou le nucléaire. On sauve la planète, oui ou non ? L’ex égérie socialiste n’a pas sacrifié cinq ans de sa vie au
ministère de l’environnement pour que son successeur vienne tout détricoter. C’était mieux avant, alors  ? S’il
faut détricoter l’écotaxe et ses portiques à poids-lourds, sous la pression des bonnets rouges, il y a du boulot.
Là, sa majesté Royal n’avait pas eu besoin de personne. Cette affaire, selon la Cour des Comptes, a coûté 1
milliard d’euros à  l’État.  La madone poitevine,  mémoire courte et  ambition intacte,  se  rêve  toujours  en

héroïne indispensable à son pays. Comme en 2007, après sa triomphale défaite à l’élection présidentielle contre Nicolas Sarkozy,
elle se promet d’autres victoires.

29  décembre  2017………………. Dans  un  entretien  à  Mediapart  (extraits),  le  secrétaire  national  d’EELV,  David
Cormand, revient sur le processus de refondation engagé depuis l’été car EELV, très affaibli, veut sauver sa peau. Convaincu
qu’un parti  écolo reste  plus  que  jamais  nécessaire,  il  voit  dans  le  chamboulement  politique en cours  une opportunité  pour
l’écologie politique d’entrer dans l’âge adulte et évoque la bataille des européennes de 2019. On lui demande de se positionner
par rapport à Macron et son éco-capitalisme : «L'éco-capitalisme est une tentative de prolonger le système actuel pour continuer à
maximiser le plus longtemps les profits amassés par une minorité. Que fait le président de la république ? Il se présente comme le
mobilisateur en chef d'une finance plus verte. La question écologique est le miroir le plus éclairant du nouveau pouvoir, elle
révèle que le Macronisme est un hyper pouvoir qui accouche d'une hypo politique. En réalité, l'arrivée au pouvoir de Macron
marque le triomphe de la figure du manager au détriment de celle du militant. L'ordre marchand a triomphé de l'ordre sacré. C'est
d'ailleurs  parce  que  le  pouvoir  politique  abdique  devant  la  puissance  économique  qu'il  a  tant  besoin  de  communication
jupitérienne. Macron veut montrer qu'il a compris que l'écologie était un vrai problème, mais toutes ses mesures sur l'écologie ne
sont jamais présentées comme arrivant à échéance pendant son quinquennat ou même dans un deuxième quinquennat ». On le
questionne sur  Nicolas  Hulot  :  «les  choses  sont  limpides,  Nicolas  Hulot  est  un ministre  sincèrement  écologiste dans  un
gouvernement qui ne l'est vraiment pas. La majorité actuelle ne lui donne pas les moyens de mener la politique écologique qu'il
devrait  mener,  il  gagne très  peu d'arbitrage.  La fable qui consiste  à  faire  croire que l'écologie peut avancer sans une force
écologiste  puissante  est  une  supercherie.  La  construction  d'un  rapport  de  force  favorable  à  la  planète  est  plus  que  jamais
nécessaire ».  On le  questionne sur  les  états  généraux de l'alimentation :  «on est  loin du compte.  Actuellement,  on produit
massivement une nourriture industrielle avec des conséquences désastreuses pour l'écologie, la santé, le social. Ce modèle est
basé sur une mal consommation entretenue par l'industrie publicitaire. Les états généraux auraient pu être l'occasion de changer
de  cap.  Mais,  à  titre  d'exemple,  la  question du modèle  agricole a  été  totalement  mise de  côté.  On a  réduit  la  question de
l'alimentation à la relation entre agro–industrie et grande distribution. Dans le domaine agricole, c'est 5 millions d'emplois qui ont
été perdus depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et dans le domaine du commerce, c'est plus d'un million d'emplois. Le
cauchemar d'une agriculture sans paysans est réversible. Nous devons repenser la place des grandes surfaces dans nos vies, ce
modèle arrive à épuisement. Le pouvoir actuel, prisonnier d'une vision technocratique, montre son incapacité à imaginer des
solutions nouvelles adaptées aux besoins du pays ». On lui demande où en est EELV dans son processus de refondation : «il y a
une réflexion de fond sur plusieurs niveaux. D'abord, il  nous faut considérer que l'écologie politique a changé d'époque par
rapport au moment de son apparition dans le champ politique, il y a 40 ans. C'était alors une force prédictive, elle avait vocation à
alerter sur ce qui se passerait si l'on ne changeait pas nos comportements. Cette mission nous a souvent fait passer pour des
Cassandre. Aujourd'hui, hélas, les les craintes deviennent réalités. La question qui se pose, c'est de tenter de maîtriser l'ampleur de
cet effondrement. Nous ne sommes plus seulement ceux qui allèrent, mais aussi ceux qui doivent convaincre des solutions pour
limiter l'ampleur des crises et répondre aux conséquences de ces crises. Ensuite, deuxième niveau de réflexion, il y a d'autres
forces politiques qui ont intégré dans leur logiciel, ou dans leur programme, des solutions écologistes que jusqu'à présents nous
étions seuls à défendre. C'est un faite politique nouveau. Cela signifie que les idées que nous portons depuis longtemps ont infusé
dans le champ politique. Troisième élément, le constat écolo à considérablement progressé dans la société. Aujourd'hui, à part les
fous,  personne  ne  conteste  le  changement  climatique.  Sur  l'alimentation,  sur  le  lien  entre  santé  et  l'environnement,  sur  la
biodiversité, sur l'agriculture, la qualité de l'air, nos idées avancent. L'enjeu de notre processus de Refondation est de comprendre
le paradoxe suivant et de le résoudre : malgré la prise de conscience écologique et augmente, malgré le faite que des partis de
gauche s'approprient le projet écolo, malgré l'urgence, nous n'avons pas réussi à transformer ces éléments en débouché électoral
majoritaire ». On lui demande quelles sont les raisons de cet échec : « il y a différentes raisons. D'abord les lobbys ont réussi à
utiliser les mots de l'écologie pour ne pas faire d'écologie, c'est le greenwashing. Nous avons été et nous sommes très innovants
sur les questions de transition (agriculture, l'énergie, déplacements). Nous avons eu un rôle important dans le développement de
l'économie sociale et solidaire, dans la protection de la biodiversité, dans la lutte contre les nuisances environnementales, sur le
développement de la démocratie participative, mais si on a montré ce qu’on savait faire, on n'a pas su raconter l'histoire dans
laquelle ces réalisations s'inscrivent et font sens. Je pense que l'écologie politique ne se réduit pas à une recette pour résoudre les
problèmes, c'est plus que cela. On a tous les bouts de puzzle pour construire cet imaginaire, mais à présent il faut le donner à
voir » . On le questionne ensuite surtout sur les relations et dialogues avec d'éventuels partenaires.

                                                                                                                                     (suite au n° suivant)
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L’EPR (European Pressurised Reactor)   

       
CH2 - EPR à Penly ou pas     ?  

Novembre 2003…………….. Les élections régionales approchent et le parti socialiste se sent bien
seul. Dans les innovations qui pourraient lui permettre de trouver des partenaires, le
PS discuterait actuellement de s’opposer à la construction de nouveaux réacteurs
comme l’EPR, mais cela ne signifie pas une position antinucléaire : simplement, en
bons financiers, ils savent que, si c’est plus risqué, c’est moins coûteux de prolonger
la  vie  des  réacteurs  existants  et  surtout,  socialement,  cela  évite  que  se  réveille
l’opposition au nucléaire. 

Novembre 2003……………… A en croire les arguments distillés par le ministère de l’industrie et
repris  complaisamment  par  la  grande  presse,  l’EPR serait  un  réacteur  nucléaire
absolument  sûr,  plus  puissant,  plus  rentable,  avec  moins de  déchets,  il  brûlerait
même  les  déchets  des  autres  réacteurs.  Mais  de  qui  se  moque-t-on,  disent  les
antinucléaires ? On se croirait revenu trente ans en arrière quand le gouvernement annonçait le lancement du surgénérateur
Superphénix. Et Superphénix, on a vu ce que cela a donné. Alors pourquoi autant de complaisance de la part des journalistes,
décidément fidèles chiens de garde ? La plume d’obéissance peut aller au Nouvel Observateur (proche du PS) qui, dans son
numéro du 25 septembre 2003 reprend tous les arguments sans aucun sens critique. Certains mensonges sont faciles à
démonter : L’EPR, malgré son nom (réacteur européen à eau pressurisée), n’a plus rien d’européen. Il est seulement français
avec un petit peu d’allemand (Siemens ayant participé avant de se retirer).  L’Europe tourne de plus en plus le dos au
nucléaire. La technologie n’a rien de nouveau (elle date de 1950), sinon des améliorations apportées aux réacteurs actuels
pour tenter de gagner en sécurité (au vue des pannes chroniques et des risques naturels et terroristes). Dire qu’un réacteur
produira moins de déchets est faux. Il en produira sensiblement autant qu’un réacteur actuel (25 tonnes de déchets hautement
radioactifs, 200 tonnes de déchets faiblement radioactifs, il libère aussi des tonnes de gaz et de liquides radioactifs dans
l’environnement). Enfin, l’EPR est plus cher à la construction, il devrait être a priori moins cher au fonctionnement. 

7 novembre 2003…………….. La ministre déléguée à l’industrie Nicole Fontaine présente le «Livre blanc sur les énergie » issu du débat
national  sur  le  sujet  tenu dans  l’hiver  et  au  printemps à travers  la  France.  Un document  que  le  gouvernement  entend
soumettre jusqu’à la fin de l’année à la concertation et qui lui permettra d’élaborer le projet de loi sur les énergies  qu’il
proposera au Parlement au premier semestre 2004. De fortes divergences sont forcément apparues qui seront tranchées par
les élus, l’avenir du nucléaire étant la principale. Mais Mme Fontaine continue sur son souhait de lancer le réacteur EPR.
Son texte prône sans détours le maintien de «toutes les options énergétiques ouvertes et notamment l’option nucléaire. La
construction d’un démonstrateur EPR apparaît dans ces conditions souhaitable à EDF afin que cette entreprise puisse tirer un
retour d’expérience suffisant avant de se lancer le cas échéant dans le déploiement d’une série industrielle ». Elle ajoute que
la loi et la programmation pluriannuelle des investissements prévoiront la construction prochaine de ce démonstrateur. Le
livre blanc insiste sur la faible part des énergies renouvelables et s’en sert pour justifier le renouveau nucléaire afin de tenir
quelque peu les engagements sur l’effet de serre. Reste à savoir si le gouvernement suivra ces orientations, alors que d’autres
urgences arrivent : ouverture du marché de l’électricité et du gaz à la concurrence, changement de statut pour EDF et GDF.
Voilà en tout cas,  des débats parlementaires à venir sur un terrain miné ! Du côté de l’Allemagne, le ministre Vert de
l’environnement  estime  que  l’EPR  présente  les  problèmes  bien  connus  de  l’électricité  nucléaire,  avec  des  risques
d’exploitation inacceptables.  Selon lui,  il  aggrave le problème des déchets,  le risque de prolifération nucléaire.  Il  a  un
rendement relativement faible et c’est, à ces yeux, une technologie dépassée.

19 novembre 2003………….. Le futur réacteur nucléaire EPR pourrait être implanté en région Rhône-Alpes. C’est ce que laisse entendre
la  ministre  de  l’Industrie  Nicole  Fontaine,  lors  de  la  séance  de  questions  au  gouvernement  à  l’Assemblée  nationale.
Répondant  à  une  question  du député  Claude Birraux  (Haute-Savoie)  sur  les  régions  ayant  exprimé un  intérêt  pour  la
première  implantation  du  réacteur  EPR.  La  ministre  affirme  avoir  reçu  des  candidatures  de  sites  en  Haute  et  Basse
Normandie, ainsi que celle de la région Rhône-Alpes. 

25 novembre 2003………….. Un document «confidentiel défense » et émanant d’EDF démontre les faiblesses du réacteur nucléaire EPR
face au risque de chutes d’avions de ligne, c’est ce qu’affirme le réseau associatif Sortir du nucléaire dans un communiqué.
Le réacteur européen à eau sous pression EPR est destiné à prendre le relais des 58 réacteurs qui équipent actuellement les
19 centrales nucléaires françaises. 

                                                                                                            (suite au n° suivant)

                                                                                                                             
    Rappel  : les bulletins DEV précédents sont consultables sur https:// voironnais.eelv ; 
Si  vous ne  souhaitez plus recevoir ce bulletin, il suffit de le demander par retour de mail ;
Un n° spécial au milieu du mois prochain.
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                                         Décès de BRUNO LATOUR

Le sociologue  et  philosophe Bruno Latour  est  décédé le  8  octobre  2022 à  l’âge de  75  ans.  Parmi  les
nombreux écrits et interviews, voici des extraits d’une entrevue au sein du journal Le Monde : 

11 décembre 2021…………….. Bruno Latour aborde pour Le Monde les raisons et les ressorts des conflits géo-
sociaux qui se déroulent aujourd'hui, et explique comment une «nouvelle classe écologique» pourrait
gagner la bataille des idées. Q : Les rapports des scientifiques sur le réchauffement climatique sont de
plus en plus alarmants, et les contemporains font désormais l'expérience intime de la destruction de la
biosphère.  Et  pourtant,  aucune décision significative n'est  prise pour faire  face à cette  catastrophe

parfaitement documentée. Comment expliquer l'énigme de cette inaction ? Et pourquoi faut-il, selon vous, déclarer «un
état de guerre généralisé» ? R : En même temps, tout le monde est sur le qui-vive sur ces questions. C'est juste que l'on ne
sait pas contre qui se battre. Je reconnais que «guerre » est un mot dangereux, mais parler d' «état de guerre », c'est pour
sortir de l'état de fausse paix, comme si l'on pouvait faire la «transition» vers une société décarbonée sans tracer de lignes
de conflit. Mais le problème, évidemment, c'est que la définition des camps et des fronts de lutte n'est pas facile. Regardez
les batailles sur la vaccination contre le Covid-19, qui est un cas finalement simple si vous le comparez aux batailles qu'il
faudra mener pour aborder le moindre changement dans les modes de vie. A Paris, on ne peut même pas empêcher les
cafés de chauffer l'air ambiant sans une révolte des bistrotiers et des fumeurs ! Q : Quels sont les nouveaux conflits de
classes qui se dessinent aujourd'hui ? Et en quoi sont-ils géo-sociaux? R : «Géo-social » est là pour dire qu'il va falloir
rajouter  à  toutes  les  définitions  disons  classiques  des  oppositions  de  classes,  l'ancrage  dans  le  territoire  et  dans  les
conditions matérielles de vie ou même de survie. Territoire, attention, je ne le prends pas comme un lieu, mais comme la
liste de tout ce qui vous permet de subsister. Ce n'est pas géographique mais, si vous voulez, éthologique. C'est une façon
d'obliger à re-matérialiser l'analyse des classes et donc d'aviver la compréhension des inégalités. C'est la leçon que je tire
des «gilets jaunes » :  la voiture,  les  ronds-points,  l'essence,  la mobilité,  l'habitation ancrent des conflits  et  obligent à
étendre ce qu'on appelle les «inégalités matérielles». (…) Q : Quel est le sens de l'histoire dans lequel s'inscrit la nouvelle
classe écologique ? R : Ce qui est passionnant, c'est que le fameux «sens de l'histoire », qui était supposé en porter toute la
planète vers la modernité globalisée, est d'une part à sens unique, et d'autre-part, étonnamment vague sur le but à atteindre.
C'est quoi le pays de la modernisation ? Il est où ? Il y fait quelle température ? On y mange quoi ? On y vit de quoi ? La
classe écologique ne prend pas la  suite  de ce projet  bizarre.  Un, parce qu'il  n'y  a  pas  un seul  sens de l'histoire,  on
redécouvre la multiplicité des possibilités de «vivre bien», et deux, parce qu'elle est enfin capable de définir concrètement
le «pays» au sens littéral, le territoire, la planète, ce que nous appelons avec nos amis géochimistes la «zone critique» dans
les limites desquelles il va falloir parvenir à habiter collectivement. C'est un sacré choc, d'accord, mais enfin on ne rêve
plus vaguement à un monde utopique. Q : Pourquoi les élites libérales, que le président Emmanuel Macron incarne en
France, ont-elles non seulement failli  mais également, selon vous, «trahi» ? R : Pour cette même raison qu'elles n'ont
aucun moment été  capables  de revenir  si  l'utopie d'un monde modernisé.  Elle  croient  toujours à  l'idée d'une planète
modernisée à l'ancienne. Elles attendent la «Reprise ». qui est devenue une sorte d'invocation du dieu Progrès. Ne pas
avoir mesuré, pendant tout le XXe siècle mais surtout depuis les année 1980, l'importance du charbon, du pétrole et du gaz
dans la définition de l'économie, c’est bien quand même ce qu'on peut appeler une trahison, ou, si  vous voulez,  une
désertion. Pas étonnant que les autres classes se sentent trahies. Personne ne leur a dit clairement: «Vous savez, on ne va
pas se moderniser comme avant.» Et pourtant on leur avait promis le développement infini. C'est ce qui les faisait patienter
! Q : Vous n'êtes cependant pas favorable à la décroissance, mais à la prospérité. Quelle est la différence ? R  : C'est un cas
typique où une idée juste est annulée par le manque de soin dans le choix des mots - et des affects qui leur sont associés.
«Croître », mais c'est un mot magnifique, c'est le terme même de tout ce qui est engendré, c'est le sens de la vie même !
Rien ne me fera associer «décroissance » avec un quelconque progrès dans la qualité de vie. Je comprends ce que veulent
dire tous ces gens formidables qui s'emparent du terme, mais je crois que viser la «prospérité » est quand même préférable.
Or prospérer, c'est justement ce que l'obsession pour la production destructrice rend impossible pour la plupart des gens.
Q : Comment la nouvelle classe écologique peut-elle gagner la bataille culturelle ? R : Justement en s'intéressant un peu au
choix des mots ! Regardez comme les libéraux ont été malins en inventant l'idée d'un individu libre et calculateur qui
maximise son profit personnel : Est-ce que ce n'est pas enthousiasmant ? Ou comment les néofascistes prétendent définir
une nation par ceux qu'ils excluent des frontières ? Ça capte des énergies puissantes. L'écologie ennuie, ou prêche. Elle est
imbibée de moralisme. Elle n'enthousiasme pas assez. Elle ne mobilise pas. C'est pourquoi on la dit «punitive ». Mais ce
n'est pas inéluctable. Il faut travailler les affects. C'est un énorme travail, mais c'est ce que les libéraux et les socialistes ont
su faire en leur temps. Q :  Votre mémorandum s'adresse aux «membres des  partis  écologiques» et  à «leurs électeurs
présents et à venir ». Les partis ne forment-ils plus leurs adhérents, sympathisants et militants ? R : J'ai eu envie d'écrire ce
mémo quand je me suis aperçu que Les Verts n'avaient pas dans chaque ville d'école du parti, comme c'était le cas, par
exemple, même dans les micropartis trotskistes. Si vous faites la liste des points à discuter que nous passons en revue dans
le mémo, vous vous demandez bien comment on forme les militants et les cadres. Comment gagner la lutte idéologique
sans ce genre d'efforts ? (…) Q : Mais l'écologie est, bien souvent, davantage une préoccupation de bobos que de «prolos».
Comment faire en sorte que les classes populaires rejoignent la classe écologique ? R : Cette opposition bobo-prolo est
bien avantageuse pour la droite,  qui  se drape dans la défense de la classe ouvrière contre l'hégémonie prétendue des
écolos ! Le fond de vérité de cette petite astuce c'est que, en effet, les intérêts de classe sont encore moulés selon les
anciens sillons de la tradition productiviste. Du coup, il est assez facile d'utiliser l'ancienne lutte des classes pour la tourner
contre les nouvelles. Cela dit, rien ne change plus rapidement que la définition des intérêts de classe. (...)


