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n pourrait être surpris par la simultanéité
des révoltes populaires qui font l’actualité
un peu partout dans le monde, dans des

pays qu’on croyait figés par des années de dictature
et d’étouffement de l’expression démocratique.
Irak, Soudan, Haïti, Algérie, Iran… des mobilisations
sociales qui prennent des formes différentes, mais
qui étonnent par la détermination et l’intelligence
que déploie la société civile, pourtant quasi embryon-
naire, tout en évitant de tomber dans les pièges
des divisions ethniques, religieuses ou autres.

On découvre alors que le monde a changé. L’évolution
s’est faite sur plusieurs décennies, discrètement,
et ces mouvements en sont indéniablement une
conséquence. Une des explications, peut-être la
première, de ces révoltes, c’est la démographie :
il est plus difficile pour une oligarchie ou un clan
militaire de continuer à brider tout un pays et de
le tenir à l’écart des richesses produites lorsque
la population passe du simple au double, voire au
triple. D’autant plus difficile qu’on assiste aussi à
une élévation générale du niveau d’éducation et
des qualifications rendues nécessaires pour faire
tourner une économie qui s’est modernisée. La
pression populaire se fait alors plus forte, les
exigences sociales plus pressantes et plus précises ;
et, l’éducation aidant, l’intelligence politique se
construit : maîtrise du discours, connaissance de
son histoire, et en particuliers des injustices subies,
conscience du décalage avec des pays plus avan-
cés… Même les pires dictatures, comme celle qui
sévit au Soudan, ne peuvent pas grand-chose face

à une telle « montée des eaux », certes lente, qui
peut prendre de longues périodes mais qui finit
par déborder à un moment donné.

Les pouvoirs militaires, avec leurs méthodes faisant
appel à la force et à la manipulation des foules,
révèlent d’un coup leur caractère ringard : ces
méthodes, qui ont pu fonctionner il y a vingt ans,
s’avèrent désormais inefficaces. Et ils se sentent
complètement déboussolés et dépassés face à une
société qui a changé.

Quand on s’intéresse aux indicateurs de long terme
de ces pays, on n’est pas si surpris de cette simul-
tanéité des révoltes, car ils révèlent que partout
dans le monde la population est plus éduquée,
mieux informée et plus exigeante, qu’elle ne se
contente plus des miettes, et est donc prête à
remettre en cause l’accaparement des richesses
par une minorité d’ultraprivilégiés.

Ainsi, si on s’éloigne du brouhaha médiatique de
l’Histoire avec ses événements marquants, pour
peu qu’on tende l’oreille, on entendra cette herbe
qui pousse silencieusement… celle qui va provoquer
inéluctablement des changements globaux, qu’on
a intérêt à anticiper. Consciente de cela, notre
revue ne cherche pas systématiquement à coller
à l’actualité immédiate, mais s’efforce modestement
de l’éclairer en décrivant ces mouvements de fond
en rapport avec l’évolution du monde du travail,
les avancées scientifiques et techniques, et la
nouvelle donne écologique. n

AMAR BELLAL
RÉDACTEUR EN CHEF 
DE PROGRESSISTES

Réapprendre à écouter
l’herbe qui pousse

O
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Du côté des progressistes...

Les Cahiers de santé, no 33 (juillet 2019)
Bioéthique

Ce numéro, consacré à la bioéthique, revient aussi sur les
problèmes des hôpitaux, ainsi que sur le secteur de la dépen-
dance avec la nécessité de créer un service public dédié
aux personnes âgées. Il aborde aussi les expériences de
création de centres de santé au niveau local.
Téléchargeable sur : gabrielperi.fr/

Carnets Rouges, no 17 (octobre 2019)

Politique néolibérale et 
rhétorique de la réforme
Pour son 17enuméro, la revue du réseau École du PCF s’attaque
aux réformes néolibérales et dresse un bilan de l’action minis-
térielle de Jean-Michel Blanquer.
Téléchargement et abonnement sur : reseau-ecole.pcf.fr

Espace Niemeyer, place du Colonel-Fabien, Paris XIXe.
Entrée : 6, avenue Mathurin-Moreau, M° Colonel-Fabien 
Ce cycle est conçu comme une introduction à la problématique
scientifique. Il ambitionne de donner un aperçu des questions,
des enjeux, des concepts et des méthodes mis en œuvre par
l’activité scientifique. Il entend rendre accessible des savoirs
complexes, mais nécessaires à toute compréhension du monde. 

• 29 oct. : La science, ça sert à quoi? Connaissance scientifique,
croyances, opinions, avec Evariste Sanchez-Palencia, Académie des
sciences. 

• 26 nov. : Histoire de la mesure et de ses instruments, avec
Franck Jedrzejewski, mathématicien, philosophe et musicologue français.
Enseignant-chercheur au CEA. 

Les conférences de 2019 sont disponibles en ligne sur :
https://www.youtube.com/channel/UC9aADw3SBkz9-otZiW3APbA

• 28 janv. : Âge de la Terre, temps d’évolution de la vie, avec
Hubert Krivine, maître de conférences honoraire en physique. 

• 25 févr. : Prendre la mesure et le temps des choses et des
activités humaines, avec Jacques Treiner, physicien, chercheur associé
au LIED. 

• 24 mars : L’énergie, le désordre et l’information, avec Aurélie
Biancarelli-Lopes, docteur en sciences des matériaux et nanosciences.

• 31mars : L’enjeu énergétique dans le contexte du dérèglement
climatique, avec Sylvestre Huet, journaliste scientifique. 

• 28 avr. : L’enjeu écologique : vers une sixième extinction de
masse? avec Alain Pagano, maître de conférences en écologie. 

• 26 mai : La révolution numérique. La rupture épistémologique
de la machine de Turing, avec Ivan Lavallée, mathématicien, professeur
des universités, directeur éditorial de Progressistes. 

• 23 juin : La cyber-révolution, avec Ivan Lavallée.

Les conférences 
de Progressistes

AUGMENTATION DU TARIF DES NUMÉROS
ET DES ABONNEMENTS

Nous avons été contraints d’augmenter nos tarifs
Bien qu’essentiellement réalisée par des militants
bénévoles, la revue a un coût de réalisation et de
conception : nous avons dû prendre cette décision
afin de la pérenniser financièrement. 

À la découverte 
de l’activité scientifique 

4

UNIVERSITÉ PERMANENTE

          



Nom & prénom .....................................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................

Code postal .......................................................... Ville ......................................................................................................................................

Adresse électronique .......................................................................................................... Mobile(*) ...............................................................

(*) informations utilisées uniquement dans le cadre de l’abonnement

BULLETIN D’ABONNEMENT ANNUEL
o Je règle par chèque bancaire ou postal (France uniquement) à l’ordre de «association Paul Langevin»
o Standard : 32 €         o Chômeurs/étudiants : 24 €        o Souscription : 50 €        o Étranger : 40 €        

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6, AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19
Tél. : 07 88 17 63 93 ou 01 40 40 13 41• Mail : revue.progressistes@gmail.com

[ À ENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSUS ]

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (À L’ORDRE DE ASSOCIATION PAUL LANGEVIN. REMPLIR BULLETIN CI-DESSOUS).

RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (REMPLIR FORMULAIRE CI-DESSOUS).

Durée 1 an / 4 numéros

Date : ................................................. Signature :

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

nom : .......................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................
adresse : .................................................................................................................................................................................
cP : ......................................... Ville : ............................................................................... Pays : ..........................................

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

Bic-code international
d´identification de votre banque

iBan-numéro d´identification international du compte bancaire

récurrent/répétitif

créancier : aSSOciaTiOn PaUL LanGeVin - icS : Fr23ZZZ530622 - 6, avenue Mathurin-Moreau, 75167 Paris cedex 19

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6, AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19

Fait à : .......................................... Le : ............................ Signature :

TYPE DE PAIEMENT

BULLETIN D’ABONNEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (2 fois/an)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA ASSOCIATION PAUL-LANGEVIN
Référence unique du mandat (réservé à l’administration)

en signant ce formulaire vous autorisez l’aSSOciaTiOn PaUL LanGeVin à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’aSSOciaTiOn PaUL LanGeVin. Vous bénéficiez
du droit d´être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Vous pouvez vous désabonner en envoyant un mail revue.progressistes@gmail.com

JOINDRE UN RIB

o Standard : 32 €         o Chômeurs/étudiants : 24 €        o Souscription : 50 €                

BULLETINS D’ABONNEMENT À

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n´être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. elles pourront donner lieu à l´exercice, par ce dernier, de ses droits d´oppositions, d´accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l´informatique, aux fichiers et aux libertés.

          



PAR JEAN POITOU*

AVANT-PROPOS
Alors que le rôle de l’homme
dans le réchauffement actuel
du climat est reconnu de façon
quasi unanime par la commu-
nauté des sciences du climat, il
est des personnes qui mènent
un combat sans relâche pour
tenter de convaincre l’opinion
et les décideurs qu’il n’en est
rien. Certains, de parfaite bonne
foi, doutent que l’homme agisse
vraiment sur le climat ; d’autres
le proclament par intérêt : 
les actions nécessaires pour
réduire le réchauffement ou
s’y adapter vont à l’encontre
de leurs intérêts.
Certains des arguments présen-
tés par ceux qu’on appelle des
climatosceptiques sont fondés
sur des données biaisées ou des
jeux de données excluant soi-
gneusement ce qui pourrait
contredire leur argumentation;
d’autres se basent sur des calculs
qui ne sont pas réalistes parce
que leurs auteurs ont une vision
trop simpliste des processus en
jeu dans le système climatique.
Face à cette polémique, notre
but n’est pas de discuter une

par une les affirmations des uns
ou des autres – cela nécessiterait
un gros volume dont la lecture
pourrait s’avérer ardue – mais
de donner au lecteur des moyens
d’exercer sa vigilance et son
esprit critique vis-à-vis des argu-
ments qui lui sont présentés,
de voir dans quelle mesure les
données pourraient éventuel-
lement ne montrer que la partie
de la réalité qui va dans le sens
de celui qui l’énonce, d’identifier
d’éventuelles failles dans les rai-
sonnements présentés.
Après une introduction sur les
mécanismes du climat, nous
explicitons les règles de bon

usage que sont censées res-
pecter les présentations de
données. Ensuite sont exposées
quelques-unes des lacunes de
représentations trop simplistes
des processus climatiques qui
conduisent à des conclusions

erronées sur l’évolution du cli-
mat. Le lecteur est ensuite mis
en garde contre les propos de
certains scientifiques étrangers
aux sciences du climat qui veu-
lent se faire passer pour des
experts du réchauffement.
Enfin, nous abordons quelques
impacts du réchauffement que
les climatosceptiques veulent
ignorer.

INTRODUCTION
La Terre reçoit l’essentiel de son
énergie du Soleil : ce qui provient
de l’intérieur du globe ne repré-
sente que 1/4000 de ce qui arrive
du Soleil. De l’énergie s’échappe

de la Terre vers l’espace, une
partie étant simplement la
lumière solaire incidente réflé-
chie ; le reste, sous forme de
rayonnement infrarouge, est
émis par la surface terrestre et
par l’atmosphère. Les rayons

solaires qui ne repartent pas
vers l’espace sont absorbés, leur
énergie se retrouve sous forme
de chaleur. De façon similaire,
le rayonnement infrarouge émis
par la Terre emporte de l’énergie.
Quand la quantité d’énergie qui
quitte la Terre diffère de la quan-
tité d’énergie qui lui arrive, il y
a, selon le signe de cet écart,
refroidissement du globe s’il
part plus d’énergie qu’il n’en
arrive, et réchauffement dans
le cas contraire. Ces variations
de la température de la planète
et de son atmosphère vont se
poursuivre jusqu’à ce qu’un
nouvel équilibre entre énergie
reçue et énergie émise soit
atteint. Ainsi, tout ce qui modifie
le bilan de l’énergie échangée
avec l’espace induit une modi-
fication du climat.
La Terre étant sphérique, la sur-
face de sol touchée par un rayon
de soleil est d’autant plus grande
que l’on s’éloigne de la zone
équatoriale. La quantité de cha-
leur apportée par unité de sur-
face décroît donc de l’équateur
aux pôles. La machine climatique
redistribue cette chaleur à la
surface du globe, atténuant le
contraste latitudinal. Cette redis-

Climat : distinguer le vrai du faux
Au fur et à mesure que s’accumulent les signaux montrant l’ampleur
de la catastrophe climatique, l’attitude de déni de cette réalité et la
montée des arguments climatosceptiques prennent plus de place
et apparaissent comme une porte de sortie confortable. Le président
Donald Trump en joue et a pu convaincre les États-Uniens de sortir
de l’accord de Paris. Il s’avère nécessaire de reprendre l’ensemble
des objections les plus courantes et de les passer sous les fourches
caudines de la connaissance scientifique. Un exercice auquel 

Progressistes vous invite à travers cet article – paru en 2018 sur le site de l’association
Sauvons le climat – qui peut se lire au fil de ses sections indépendantes.

Certains des arguments présentés par ceux qu’on appelle
des climatosceptiques sont fondés sur des données
biaisées ou des jeux de données excluant soigneusement
ce qui pourrait contredire leur argumentation.

Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
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El Niño peut accroître, pendant
une durée de l’ordre d’un an, la
température moyenne à la sur-
face du globe de 0,1 à 0,2 °C.
Du fait de la grande variabilité
météorologique (le temps fluctue
beaucoup d’un jour à l’autre,

d’une année à l’autre), on se
doit de considérer uniquement
les tendances sur des périodes
longues pour évaluer une évo-
lution climatique ; typiquement,
on considérera des périodes
couvrant trois décennies.
Depuis la décennie 1970-1979,
on constate un réchauffement
de la température moyenne de

la surface du globe. Sur ce sujet
circulent beaucoup d’informa-
tions, souvent contradictoires,
dont le profane a du mal à appré-
cier le niveau de crédibilité.
Dans ce qui suit, nous exposons
certaines des caractéristiques
qui font qu’une information est
plausible ou qu’elle doit être
considérée avec prudence, voire
rejetée. Nous pointons égale-
ment un certain nombre de
théories qui sont incompatibles
avec la physique du climat. Enfin,
nous verrons dans quelle mesure
ceux qui minimisent les impacts
d’un réchauffement prennent
en compte la réalité des choses.

QUELQUES RÈGLES 
DE BON USAGE DANS LA
PRESÉNTATION DES DONNÉES
Couverture temporelle
Du fait des fluctuations propres
du climat et de la variabilité
météorologique, il importe de
considérer des périodes qui ne

soient pas trop courtes. Les
observations météorologiques
bien distribuées sur une grande
partie du globe terrestre datent
de 1880. Depuis les années 1970,
on observe un réchauffement
marqué. Au fil du temps, les
mesures deviennent à la fois
plus nombreuses et plus précises.
Si un document montre une
série de données qui ne couvre
pas toute la période pour laquelle
les données sont disponibles,
il faut toujours se demander
pourquoi. En effet, souvent,
pour biaiser une présentation,
des auteurs choisissent de n’uti-
liser qu’une série temporelle
limitée,dans le dessein d’occulter
la tendance qui serait ressortie
s’ils avaient utilisé les données
d’une période plus longue. Le
choix d’une couverture tempo-
relle limitée peut cependant
être justifié si les données pré-

sentées sont extraites, sans les
tronquer, d’une publication
scientifique dont évidemment
on aura donné la référence, et
sous réserve que la publication
citée n’ait pas été rectifiée par
une publication plus récente.

Couverture spatiale
Un phénomène ne peut être
qualifié de global que s’il affecte

de façon synchrone les diverses
régions du globe. Toutefois, ce
phénomène peut avoir une
intensité très variable d’un lieu
à un autre. En effet, la latitude,
la position des continents, le
relief, les régimes des vents, les

courants marins… condition-
nent la façon dont les évolutions
se répartissent à la surface du
globe. Des observations d’un
même phénomène en divers
points du globe ne permettront
de faire qualifier ce phénomène
de global que si elles sont conco-
mitantes.L’observation par satel-
lite, quand elle est possible,
apporte une contribution pré-
cieuse pour apprécier le caractère
global d’un phénomène.
Cependant, un phénomène peut
présenter certains effets dérou-
tants, voire contradictoires. Par
exemple, l’affaiblissement du
Gulf Stream dû au réchauffement
global peut conduire à un refroi-
dissement sur l’Atlantique Nord
qui va contrebalancer localement
la tendance générale. Ainsi, cer-
taines anomalies locales dans
l’évolution du climat global sont
en fait des conséquences de
cette évolution. Dans de tels
cas, les causes de cette anomalie
locale apparaissent physique-
ment liées à l’évolution globale
par des processus connus.

Quelles données
Il faut une période longue pour
définir une tendance climatique.
Les conditions météorologiques
sont très fluctuantes, le temps
change beaucoup d’un jour à
l’autre, d’une semaine à l’autre,
d’un mois à l’autre, d’une année
à l’autre. Si on porte sur un gra-
phique la température moyenne
globale mois après mois, la
courbe obtenue est fluctuante
(grisé sur la figure 1), avec des
variations mensuelles qui sont

nettement supérieures aux varia-
tions interannuelles ou à la ten-
dance. Pour réduire le bruit
d’origine météorologique, on
effectue des moyennes. La
moyenne annuelle (courbe bleue)
est encore assez chahutée. Pour

tribution est portée par deux
fluides : l’atmosphère qui enve-
loppe le globe et les océans.
Le cycle de l’eau joue un rôle
important dans cette redistri-
bution du fait des caractéris-
tiques de l’eau qui se trouve

dans notre environnement sous
ses trois phases physiques :
solide, liquide et vapeur. Le pas-
sage d’une phase à l’autre se
fait avec une consommation
importante de chaleur (fusion,
vaporisation) ou une restitution
des mêmes quantités de chaleur
(gel, condensation).
Un déséquilibre du bilan éner-
gétique du globe et le change-
ment du climat qui en résulte
peuvent être dus à une modi-
fication soit de l’intensité du
rayonnement solaire incident
pour lequel l’atmosphère est
essentiellement transparente,
soit de la réflectivité de la Terre
pour ce rayonnement, soit
encore de la transparence de
l’atmosphère au rayonnement
infrarouge.
Le climat peut aussi être affecté
par des fluctuations internes au
système climatique, liées au
couplage entre les mouvements
propres de l’atmosphère et les
mouvements propres des
océans. De telles fluctuations
sont limitées à une région plus
ou moins large du globe. L’étude
des climats du dernier million
d’années montre que le système
climatique est parfois sujet à
des phénomènes de bascule
dans lesquels la température
croît rapidement dans un hémi-
sphère en même temps qu’elle
décroît dans l’autre. Ce type de
phénomènes est lié à des modi-
fications de la circulation océa-
nique. Ces fluctuations propres
du climat ont cependant une
incidence limitée en valeur et
en temps sur la température
moyenne globale. Ainsi, un fort

Donner au lecteur des moyens d’exercer sa vigilance 
et son esprit critique vis-à-vis des arguments qui lui sont
présentés.

La machine climatique redistribue cette chaleur 
à la surface du globe, atténuant le contraste latitudinal.
Cette redistribution est portée par deux fluides :
l’atmosphère qui enveloppe le globe et les océans.

On se doit de considérer uniquement les tendances 
sur des périodes longues pour évaluer une évolution
climatique ; typiquement, on considérera des périodes
couvrant trois décennies.
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cette raison, la plupart des
auteurs travaillant dans les
sciences du climat préfèrent
une moyenne glissante sur 5 ans
qui est beaucoup plus régulière
(courbe rouge). Finalement si

on désire s’affranchir de la modu-
lation due au cycle de l’activité
solaire (11 ans), on utilisera la
moyenne glissante sur 11 ans
(courbe noire).
Les modèles climatiques doivent
être capables de reproduire la
nature chaotique de la physique
du climat, et donc l’amplitude
des variations mensuelles ou
annuelles, mais ces variations
n’ont bien sûr aucune raison
d’être synchrones avec celles
du climat réel. Ainsi, lorsqu’on
compare les résultats de modé-
lisations climatiques à des obser-
vations, il est nécessaire de lisser
ces fluctuations chaotiques au
moyen de moyennes temporelles
appropriées, ou d’en tenir
compte dans l’appréciation des
différences.
La comparaison des observations
aux résultats d’un modèle d’évo-
lution du climat aura beaucoup
plus de sens si elle se fait avec

des données filtrées des fluctua-
tions rapides de la météorologie
ou de celles dues au cycle du
soleil. Évidemment, un modèle
(contestataire, « climato-scep-
tique ») qui prétend reproduire

les observations pourra assez
aisément s’insérer dans la zone
grisée de la figure alors qu’il ne
s’approcherait que très médio-
crement de la courbe noire.

Corrélations
Certains auteurs présentent des
observations de corrélations
entre un paramètre environne-
mental et un paramètre lié au
climat ou aux conditions météo-
rologiques comme une preuve
de l’influence de ce paramètre

environnemental sur le climat.
Il ne faut pas oublier que des
corrélations ne sont jamais à
elles seules une preuve de rela-
tion de cause à effet. On peut
trouver de nombreux exemples

de coïncidences complètement
fortuites. Voir par exemple l’ar-
ticle de Jean-Pierre Delahaye
dans Pour la Science no 481 de
novembre 2017, dont quelques
courbes sont reproduites dans
la figure 2. Pour que la relation
de cause à effet soit plausible,
il faut qu’on puisse énoncer et
justifier quantitativement le
processus par lequel la cause
supposée produirait précisément
l’effet observé.

Origine des informations
Quand on montre des données,
des figures, en science, il convient
de citer ses sources. Cela permet
au lecteur ou à l’éditeur de se

reporter à la source originelle
pour en savoir plus sur les don-
nées, sur les incertitudes asso-
ciées… Même si l’indication de
la source n’est pas une garantie
d’authenticité (la référence est
parfois erronée, ou les données
manipulées ou tronquées avant
présentation), son absence doit
toujours inciter à la prudence.

DES THÉORIES QUI IGNORENT
LA PHYSIQUE DES PROCESSUS
EN JEU
Certaines personnes, éventuel-
lement de bonne foi, prétendent
démontrer que l’homme n’est
pas en cause dans l’évolution
récente du climat. À cet effet,
elles élaborent des théories et
se livrent à des calculs qui leur
semblent probants. Toutefois
leur méconnaissance de phé-
nomènes intervenant dans le
fonctionnement du climat les
conduit à élaborer des théories
qui ne s’appliquent pas à la
réalité de la machine climatique.
Nous allons en donner quelques
exemples.

L’atmosphère agissant 
comme une vitre
Un certain nombre de calculs
reposent sur l’hypothèse impli-
cite que l’atmosphère se com-
porte comme une feuille mince
transparente à la lumière visible,
comme une vitre. Le rayonne-
ment thermique de la Terre vers
l’espace est supposé émis par
la surface terrestre. Si on suppose
que la « vitre » est opaque pour
ce type de rayonnement, celui-
ci est absorbé et rien n’en part
vers l’espace.
Cette hypothèse est implicite
dans les raisonnements qui affir-
ment que, puisque tout étant

s

n LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Figure 2.– Corrélation ne signifie pas relation de cause à effet. Les exemples de la figure (tous américains), en
sont une bonne illustration.

Figure 1. – En grisé, les moyennes mensuelles ; 
en bleu les moyennes annuelles, en rouge les moyennes glissantes 
sur 5 ans ; en noir les moyennes glissantes sur 11 ans. L’ordonnée
correspond à l’écart par rapport à la moyenne des années 1961-1990.
Source : HadCRUT4 (https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/).
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sera donc plus faible que celle
apportée par le soleil. Il s’en-
suivra une accumulation de
chaleur, et donc un réchauffe-
ment de l’atmosphère. Celui-

ci accroît le rayonnement émis
et permet d’atteindre un nouvel
état d’équilibre dans lequel
l’énergie apportée par le rayon-
nement solaire entrant est com-
pensée par un rayonnement
infrarouge sortant accru du fait
de l’augmentation de la tem-
pérature. Ceci est illustré sur 
la figure 3.

Le CO2se répartit uniformément
dans l’atmosphère. À l’inverse,
lorsque la température baisse,
la capacité de l’air à contenir
de la vapeur d’eau sans que
celle-ci se condense diminue
fortement. De ce fait, la concen-

tration de vapeur d’eau dans
l’air chute lorsqu’on s’élève. Si
des concentrations de l’ordre
du % sont possibles au voisinage
de la surface du globe, elles
sont nécessairement plus faibles
à quelques kilomètres d’altitude,
là où interviennent les processus
radiatifs qui régissent le bilan
radiatif de la Terre. Ainsi, la
vapeur d’eau ne saurait empê-
cher le CO2 de jouer le rôle
majeur dans l'action de
l’homme sur  le climat..

CO2 atmosphérique
En l’absence de perturbations
apportées par l’homme, l’at-
mosphère échange des quan-

tités considérables de CO2

avec l’environnement à bilan
total nul. Ce sont environ

250 milliards de tonnes qui,
chaque année, sont émises et
absorbées dans les échanges
entre l’atmosphère et les
océans. Par ailleurs, environ
420 milliards de tonnes sont
émises et absorbées par les
continents (végétation). Ces
deux bilans annuels globaux
sont équilibrés : pour chaque
molécule émise, il y en a une
qui est absorbée.

Composition isotopique.Dans
la nature, le carbone existe sous
trois formes isotopiques diffé-
rentes : le noyau de l’atome
contient toujours 6 protons,
mais pas le même nombre de

neutrons. Le carbone naturel
contient près de 99 % de car-
bone 12 (6 neutrons), 1 % de

pratiquement absorbé dans les
premiers mètres de l’atmosphère,
doubler la concentration de CO2

ne peut pas augmenter signifi-
cativement une absorption qui
est déjà quasi-totale. La même
hypothèse implicite sous-tend
les argumentations selon les-
quelles le CO2ne joue pratique-
ment aucun rôle puisque le
rayonnement a déjà été arrêté
par la vapeur d’eau, le principal
gaz à effet de serre naturel, beau-
coup plus abondant dans l’at-
mosphère que le CO2.
De tels raisonnements violent
le principe de conservation de
l’énergie. Ils ignorent une des
lois d’émission du rayonnement
infrarouge, la loi de Kirchhoff :
tout corps susceptible d’absor-
ber un rayonnement est lui-
même émetteur de rayonne-
ment aux mêmes longueurs
d’onde. Ainsi, si le CO2 ou la
vapeur d’eau absorbent du
rayonnement infrarouge, ces
corps émettent aussi un rayon-
nement dans les mêmes lon-
gueurs d’onde. Le rayonnement
qui quitte la Terre sera donc
émis essentiellement par l’at-
mosphère et pas par la surface
terrestre. Il quittera l’atmosphère
lorsque la quantité de gaz absor-

bant située au-dessus du point
d’émission ne suffira plus à l’ab-
sorber. Quand la concentration
de gaz à effet de serre croît, l’al-
titude à laquelle le rayonnement
doit être émis pour quitter l’at-
mosphère va donc s’élever.
Comme dans la troposphère la
température décroît avec l’al-
titude, l’intensité du rayonne-
ment émis à l’altitude qui permet
de quitter l’atmosphère va
décroître tant que le climat
n’aura pas réagi, puisque l’in-
tensité du rayonnement émis
varie comme la puissance 4 de
la température absolue. L’énergie
emportée par le rayonnement

La faiblesse anormale des concentrations 
de carbone 14 et de carbone 13 dans l’atmosphère
observée dans les années 1950 a permis de mettre 
en évidence l’origine fossile d’une partie du carbone
atmosphérique.

Il ne faut pas oublier que des corrélations ne sont
jamais à elles seules une preuve de relation de cause
à effet. On peut trouver de nombreux exemples 
de coïncidences complètement fortuites.

Figure 3. – L’augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre fait augmenter la
température. La figure a montre le système dans son état initial, où l’énergie sortante équilibre l’énergie
entrante. La ligne oblique schématise le profil vertical de température de la troposphère, dont la pente est
fixée par la thermodynamique. Si la concentration de gaz à effet de serre croît (figure b), les infrarouges qui
peuvent quitter l’atmosphère n’emportent plus assez d’énergie. La température de l’atmosphère doit croître
pour que le système atteigne un nouvel équilibre (figure c), et, la pente du profil vertical étant inchangée, la
température croît simultanément au niveau de la surface. (Des explications détaillées peuvent être trouvées
dans un article de Jean-Louis Dufresne et Jacques Treiner paru dans la Météorologie en février 2011.)
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carbone 13 (7 neutrons) et des
traces infimes (10–12) de car-
bone 14 (8 neutrons). Ce dernier
est produit par des réactions
nucléaires entre le rayonnement

cosmique et les atomes d’azote
de l’atmosphère. Le carbone 14
est radioactif, avec une demi-
vie de 5 730 ans : au bout de
5730 ans, la moitié des atomes
de carbone 14 redonne de
l’azote 14. Le carbone des com-
bustibles fossiles qui n’a pas
interagi avec l’atmosphère
depuis des centaines de millions
d’années ne contient évidem-
ment plus de carbone 14. De
plus, ces combustibles sont
pauvres en carbone 13 du fait
de leur origine biologique (l’as-
similation de carbone dans les
réactions biologiques favorise
le carbone 12, plus léger, et donc
plus mobile). Les mesures iso-
topiques offrent donc un moyen
de suivre l’effet de la combustion
du charbon, du pétrole et du
gaz sur la composition du car-

bone de l’atmosphère. La fai-
blesse anormale des concen-
trations de carbone 14 et de
carbone 13 dans l’atmosphère
observée dans les années 1950
a permis de mettre en évidence
l’origine fossile d’une partie du
carbone atmosphérique.
Le suivi des compositions iso-
topiques permet d’estimer la
durée moyenne du séjour d’une
molécule de CO2 dans l’atmo-
sphère. On trouve qu’elle est
faible : seulement de quelques
années. La perturbation de la
concentration de CO2dans notre
atmosphère est estimée par les
climatologues à plusieurs siècles.
Arguant de la faible durée de

séjour atmosphérique d’une
molécule de CO2, certains
concluent que l’homme ne peut
contribuer significativement à
l’augmentation de la concen-

tration de ce gaz dans l’atmo-
sphère. Mais ce raisonnement
ignore les échanges de carbone
avec l’environnement et leur
importance dans la concentra-
tion relative des différents iso-

topes du carbone. La dynamique
qui régit le sort d’une molécule
ne préjuge pas de celle qui décrit
les grands ensembles. Par exem-
ple, dans une enceinte fermée
à température constante conte-
nant de l’eau liquide et de la

vapeur d’eau, les volumes et les
masses d’eau et de vapeur restent
constants alors que des molé-
cules d’eau traversent sans cesse
la surface, passant d’un milieu
à l’autre. Pour en revenir au CO2,
sur une année, les océans et la
végétation échangent avec l’at-
mosphère au total plus de 10 fois
ce que l’homme y injecte pen-
dant cette période. Cela veut
dire que du carbone ayant une
certaine composition isotopique
sera remplacé dans l’atmosphère
par du carbone ayant une autre
composition isotopique initia-
lement stocké dans les océans
ou les plantes. La composition
isotopique du carbone de l’at-

mosphère n’est donc certaine-
ment pas le bon paramètre pour
déterminer le temps de vie du
carbone qui s’y trouve : elle per-
met d’estimer le temps de rési-
dence d’une molécule de CO2

dans l’atmosphère, mais pas le
temps caractéristique d’une
perturbation globale de com-
position liée à des émissions
anthropiques de CO2 qui se
cumulent au fil des ans. 

Origine du carbone atmosphé-
rique. Pour certains auteurs, le
carbone qui s’accumule dans
l’atmosphère serait émis par les
océans à la suite du réchauffe-

ment marquant la sortie du Petit
Âge glaciaire depuis le milieu
du XIXe siècle. Cette affirmation
est contredite par les faits : la
quantité de CO2 dissous dans
l’eau de mer augmente réguliè-
rement, provoquant une acidi-
fication croissante (baisse du
pH) des océans. Puisque le taux
de CO2dissous augmente, c’est
qu’il y a absorption et non émis-
sion par l’océan.
En outre, le bilan du carbone
atmosphérique montre que son
augmentation annuelle est de
l’ordre de la moitié des émissions
humaines. Celles-ci peuvent
être déterminées avec une pré-
cision de l’ordre de 10 %
puisqu’on sait quelles quantités
de combustibles fossiles ont été

extraites puis brûlées. La moitié
de nos émissions qui quittent
l’atmosphère est absorbée par
l’environnement (océans et sur-

faces terrestres), une preuve
que ce n’est pas lui qui est à
l’origine de ce qui s’accumule
dans l’atmosphère.

Des affirmations naïves
Concentration actuelle du CO2.
Certains prétendent que la faible
quantité de CO2 présent dans
l’atmosphère ne peut avoir d’im-
pact sur le climat. Ce raisonne-
ment, qui ne repose sur aucune
théorie, ignore un certain nom-
bre de réalités. D’abord, la quan-
tité de CO2 (0,04 %) n’est pas
négligeable : si au lieu d’être
mélangés, les différents gaz se
séparaient et stratifiaient par
densité, le CO2 formerait autour
du globe une couche de 3,20 m
d’épaisseur. Ensuite, une concen-
tration très faible n’est pas la
preuve d’une action négligeable.
Ainsi, dans notre organisme, les
hormones qui y jouent un rôle
essentiel pour notre bonne santé
ont des concentrations 1 000 fois
plus faibles que celle du CO2

dans l’atmosphère. 

Concentration passée du CO2.
Dans le passé, la Terre a connu
des concentrations de CO2bien
plus élevées qu’actuellement
sans que cela entraîne un
réchauffement. Il faut toutefois
préciser ce qu’on appelle le passé
et ce qui s’est alors réellement
produit. Le passé, cela peut être
les années précédant les mesures
précises du CO2atmosphérique,
effectuées loin des sources de
pollution, introduites par Keeling
en 1958, mais cela peut aussi
être les ères géologiques de la
Terre.
Concernant les diverses mesures
effectuées antérieurement à
1958, les résultats présentent

des variations considérables en
des temps très courts, des varia-
tions qui ne peuvent être repré-
sentatives de l’atmosphère ter-

Une concentration très faible n’est pas la preuve 
d’une action négligeable. Ainsi, dans notre organisme,
les hormones qui y jouent un rôle essentiel pour notre
bonne santé ont des concentrations 1000 fois plus
faibles que celle du CO2 dans l’atmosphère. 

Le bilan du carbone atmosphérique montre 
que son augmentation annuelle est de l’ordre 
de la moitié des émissions humaines.

Il faut avoir une bien singulière conception 
des compétences pour s’imaginer qu’on les conserve 
par des « études papier ».

C’est précisément pour s’affranchir de ces perturbations
fluctuantes liées aux activités humaines que Keeling a
eu l’idée d’installer ses stations de mesure loin de
celles-ci, dans une île au milieu du Pacifique. 

s
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température semble avoir pré-
cédé celui des variations de la
concentration atmosphérique
du CO2. Si c’est le cas pour le
déclenchement du refroidisse-
ment, dont les caractéristiques
astronomiques de l’orbite de la
Terre sont la cause, c’est faux
au moins dans un certain nom-

bre de cas pour le réchauffement.
Néanmoins, certains déduisent
des cas où le début du réchauf-
fement aurait précédé le début
de l’accroissement du CO2atmo-
sphérique que ce n’est pas le
CO2 qui agit sur le climat mais
l’inverse. Serait-il donc si extra-
ordinaire que deux phénomènes
ne puissent selon les circons-

tances servir de cause l’un à
l’autre ? Par exemple, un moteur
électrique asynchrone engen-
drera un mouvement lorsqu’on
l’alimente en courant mais
pourra produire de l’énergie
électrique si par une action exté-
rieure on le force à tourner.
Notons de plus que, si l’effet de
serre n’est pas le processus qui
déclenche les glaciations, la
diminution de l’effet de serre
due à la décroissance des
concentrations atmosphériques
de CO2et de vapeur d’eau a joué
un rôle fondamental pour don-
ner au refroidissement l’ampleur
qu’on lui connaît.
Certains mentionnent des varia-
tions passées du climat où le
CO2ne joue pas de rôle moteur,
comme lors de l’optimum
(période chaude) d’il y a
8 000 ans. Or on sait que ce der-

nier est dû à une configuration
orbitale spécifique de la Terre
autour du Soleil, une situation
qui se met en place sur des
échelles de temps de milliers
d’années, et non de dizaines
d’années comme les variations
que l’activité humaine actuelle
est en train de créer. D’autres
mentionnent des observations
limitées géographiquement où
un réchauffement régional était
compensé globalement par un
refroidissement d’autres régions.

Des données satellitales détour-
nées.Les satellites sont très uti-
lisés pour acquérir des données
météorologiques et climato -
logiques, et suivre leur évolution.
Les instruments embarqués sur
satellites apportent des infor-
mations précieuses, en parti-
culier parce qu’un instrument
unique peut apporter une cou-
verture quasi globale quoti-
dienne. Plusieurs instruments
sur un satellite donné permettent
d’observer simultanément des
paramètres variés. Cependant,

ils ont aussi leurs limites, que
certains utilisateurs de leurs
données ignorent ou feignent
d’ignorer. Ces dernières années,
les climatosceptiques ont mis
en avant la température de l’at-
mosphère, qui est déduite de
l’intensité du rayonnement,
infrarouge et micro-onde, émis

par le milieu observé. Une limi-
tation majeure est que la 
température obtenue est repré-
sentative d’une couche d’atmo -
sphère très épaisse et mal définie.

Le lien avec la température de
surface n’est pas direct et peut
varier dans le temps. D’autre
part, l’étalonnage des instru-
ments en vol n’est pas facile et
est une source d’incertitude.
Les climatosceptiques présen-
tent ces indices de température
sans mentionner les limitations,
et surtout sans indiquer qu’elles
ne sont pas directement repré-
sentatives de la température de
surface, qui est pourtant le para-
mètre important puisque c’est
à la surface, et pas à 5 km d’al-
titude, que nous vivons.

DES EXPERTS 
QUI N’EN SONT PAS
La controverse sur l’action de
l’homme sur le climat provoquée
par l’opposition aux conclusions
du GIEC est rarement le fait de
climatologues. Certes, on en
trouve quelques-uns ( John
Christy, Judith Curry, Richard
Lindzen) qui y participent. Mais
quelle théorie n’a pas ses détrac-
teurs au sein de la communauté
de ses spécialistes ? La théorie
de l’évolution, la relativité, la
mécanique quantique ont toutes
eu leurs opposants, et il en reste
toujours quelques-uns, bien
que la relativité et la mécanique
quantique soient à l’œuvre par-
tout dans notre vie quotidienne
(sans elles, nos ordinateurs ou
le GPS ne fonctionneraient pas).
Parmi les scientifiques, le gros
de ceux qui contestent l’influence
de l’homme d’aujourd’hui sur
le climat se recrute dans d’autres
disciplines. Ces scientifiques
n’ont cependant qu’une connais-
sance très partielle des processus

en jeu. On les retrouve ainsi
parmi les défenseurs des thèses
erronées mentionnées plus haut.
Certains, pour crédibiliser leur
point de vue, se présentent néan-

restre dans son ensemble. En
effet, il n’existe aucun processus
qui puisse, à l’échelle globale,
absorber suffisamment de CO2

en des temps très courts pour
faire passer de valeurs élevées
d’une mesure aux valeurs faibles
mesurées peu de temps après.
En fait, dans ces cas-là les

mesures étaient effectuées à
côté des laboratoires, de sorte
qu’elles intégraient au moment
de la mesure le CO2 qui venait
juste d’être émis localement par
les usines, le chauffage ou la cir-
culation. C’est précisément pour
s’affranchir de ces perturbations
fluctuantes liées aux activités
humaines que Keeling a eu l’idée
d’installer ses stations de mesure
loin de celles-ci, dans une île
au milieu du Pacifique. 
En ce qui concerne les ères géo-
logiques, les conditions générales
étaient alors très différentes. Il
suffit de rappeler que l’activité
du Soleil croît avec son âge (aug-
mentation de 7 % par milliard
d’années) et que, par consé-
quent, il y a quelques centaines
de millions d’années il fallait
une concentration de CO2beau-
coup plus élevée qu’aujourd’hui
pour aboutir à la même tem-
pérature à la surface du globe.

Émissions de CO2 et variation
du climat. Le climat de la Terre
a connu des variations impor-
tantes. Pensons par exemple
aux glaciations que la Terre a
connues au cours des trois der-
niers millions d’années, et dont
nous avons une connaissance
assez précise pour les dernières
centaines de milliers d’années
grâce à l’analyse des carottes
de glace extraites de l’Antarctique
et du Groenland. Dans certains
cas, le début des variations de

Parmi les scientifiques, le gros de ceux qui contestent
l’influence de l’homme d’aujourd’hui sur le climat 
se recrute dans d’autres disciplines. Ces scientifiques
n’ont cependant qu’une connaissance très partielle 
des processus en jeu. 

La controverse sur l’action de l’homme sur le climat
provoquée par l’opposition aux conclusions du GIEC 
est rarement le fait de climatologues.

Rappeler que l’activité du Soleil croît avec son âge
(augmentation de 7 % par milliard d’années) et que,
par conséquent, il y a quelques centaines de millions
d’années il fallait une concentration de CO2 beaucoup
plus élevée qu’aujourd’hui pour aboutir à la même
température à la surface du globe.
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moins comme des experts du
climat : comme des experts du
GIEC pour les rapports sur le
climat que cette entité publie
régulièrement.
Qui sont les experts du GIEC ?
L’élaboration des rapports du
GIEC se fait en plusieurs étapes.
Tout d’abord, des scientifiques
choisis pour leur connaissance
de la discipline, attestée par leur
production scientifique dans
des revues de référence, sont
sélectionnés pour rédiger un
rapport. Ils en rédigent une pre-
mière version, laquelle est sou-
mise à un panel aussi large que
possible d’experts, qui feront
toutes les remarques, commen-
taires, demandes de modifica-
tions qui leur semblent justifiées.
À ce stade, n’importe quel scien-
tifique peut se faire agréer
comme expert et soumettre son
point de vue. De là vient l’am-
biguïté de la notion d’expert
dont certains jouent pour
confondre le public. Pour être
expert, il suffit d’en faire expli-
citement la demande, en justi-
fiant qu’on a des compétences
scientifiques. Si la très grosse

majorité des experts sont effec-
tivement des experts du
domaine, les scientifiques ayant
leurs compétences dans des
domaines extérieurs à celui des
sciences du climat sont égale-
ment acceptés comme experts.
Il est en effet apparu judicieux
de disposer d’un éventail aussi
large que possible incluant des
regards extérieurs au domaine
pour garantir la pertinence des
rapports. Les auteurs du rapport
ont alors l’obligation d’étudier
toutes les remarques qui leur
sont faites, quelle que soit leur
origine. Si elles ne leur semblent
pas pertinentes, ils doivent expli-
citer pourquoi ils choisissent
de ne pas les prendre en compte.
Le projet de rapport est alors
modifié pour tenir compte des

avis d’expertise qui ont été vali-
dés. La seconde version est alors
soumise à un nouveau panel
d’experts qui peuvent avoir fait
partie ou non du premier panel.
Que peut-on alors penser de
ceux qui, ayant relu un rapport
et l’ayant seulement commenté,
se présentent publiquement

comme « experts auprès du
GIEC » ? Juste qu’ils utilisent
un label rendu facilement acces-
sible par la communauté elle-
même pour jouer sur les termes
et faire accroire que cela garantit
qu’ils ont des compétences en
climatologie ?

LES CONSÉQUENCES 
DU RÉCHAUFFEMENT
Indépendamment des questions
concernant le climat, on assiste
aussi à des controverses sur les
impacts du changement clima-
tique, pour l’homme et pour l’en-
vironnement. Dans ce cas, ce ne
sont pas nécessairement le
réchauffement ni le fait qu’il soit
dû à l’homme qui sont niés. Par
contre, les conséquences sont
présentées comme négligeables,

voire bénéfiques, pour le globe
et pour l’humanité. Nous allons
donner quelques exemples.

Température
« Une augmentation de 3 °C, ce
n’est finalement rien de plus que
de retrouver à Lille le climat
actuel de Marseille. Ce serait
donc plutôt agréable. »
Ce genre d’affirmation plaisante
est malheureusement tendan-
cieuse pour trois raisons :
1. Le réchauffement n’est pas
uniforme à la surface du globe.
Les continents se réchauffent
beaucoup plus que les océans,
et le réchauffement est d’autant
plus accentué qu’on est plus
loin de l’équateur. C’est ce qui

est déjà observé actuellement.
Un réchauffement terrestre
moyen de 3 °C, c’est au moins
un réchauffement de 5 °C à Lille.
2. L’environnement géogra-
phique de Lille est très différent
de celui de Marseille. La ville

n’est pas située au bord d’une
mer qui tempère les effets des
canicules.
3.La modification du climat ne
se limite pas à un réchauffement
moyen. Le régime des précipi-
tations aussi est modifié. Et, sur-
tout, les extrêmes (par exemple
les fortes précipitations, l’in-
tensité et la durée des cani-
cules…) sont accentués. Or ce
n’est pas tant l’état moyen que
les extrêmes qui ont un impact
fort sur nous. 
Certains arguent que l’homme
a déjà connu des réchauffe-
ments importants. Entre le
maximum de la dernière gla-
ciation, il y a 21 000 ans, et l’op-
timum d’il y a 8 000 ans, la tem-

pérature moyenne globale avait
augmenté de 6 °C. Selon eux,
cela s’est fait sans conséquences
catastrophiques pour l’huma-
nité. Cette affirmation est dif-
ficilement vérifiable, mais pre-
nons-la pour vraie. Nous devons

Le réchauffement n’est pas uniforme à la surface 
du globe. Les continents se réchauffent beaucoup plus
que les océans, et le réchauffement est d’autant plus
accentué qu’on est plus loin de l’équateur. 
Un réchauffement terrestre moyen de 3 °C, 
c’est au moins un réchauffement de 5 °C à Lille.

s

n LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Que peut-on penser de ceux qui, ayant relu un rapport 
et l’ayant seulement commenté, se présentent
publiquement comme « experts auprès du GIEC »?

LE CLIMAT : LA TERRE ET LES HOMMES 
Un livre dont Jean Poitou est co-auteur 
avec Pascale Braconnot et Valérie Masson-Delmotte, 
EDP Sciences, collection « Une Introduction à…», 
Les Ulis, 2015.

Au cours de son histoire, notre planète a connu 
des conditions climatiques très diverses. Comment
fonctionne la machine climatique? Qu’est-ce que 
le climat global? Pourquoi et comment a-t-il changé
au cours des temps géologiques? Comment se situe
le changement climatique en cours dans ce contexte
géologique et historique? Le réchauffement en cours
est marqué par des phases d’accélération et 
de ralentissement, et des amplitudes différentes 
selon les régions. Comment faire la part des facteurs
naturels et des activités humaines dans 
ce réchauffement récent? À quels risques climatiques
serons-nous amenés à faire face les prochaines
décennies… et les prochains siècles? 

          



OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 201  Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Progressistes

13

variations selon le lieu. Ces varia-
tions vont se trouver amplifiées
par le réchauffement climatique
qui va aussi altérer les courants

marins. Ainsi, comme le montre
la figure 4, on observe déjà une
grande disparité géographique
dans la montée du niveau de la
mer. Si certaines régions seront
peu affectées par une montée
moyenne de 40 à 50 cm (la valeur
actuellement prévue d’ici à la
fin du XXIe siècle), d’autres le
seront beaucoup.
D’autre part, si construire et
entretenir une digue est à la por-
tée d’un État développé et peu
étendu comme les Pays-Bas, il
en sera tout autrement pour les
pays plus pauvres qui ont jus-
tement une part de plus en plus
importante de leur population
qui vit dans leur bande côtière.

Biodiversité
Les espèces animales et végétales
prospèrent chacune dans les
conditions environnementales

(température, pluviosité) qui
leur sont favorables. Quand les
conditions locales changent,
les espèces qui le peuvent

migrent pour retrouver des
conditions favorables, les autres
disparaissent. La plupart des
animaux peuvent en principe
migrer tant qu’ils ne rencontrent
pas un obstacle naturel (mer,
montagne) ou artificiel (voies
de circulation, urbanisation)
qui le leur interdit. Il leur reste
ensuite à dénicher des écosys-
tèmes qui leur conviennent. Il
n’en est pas de même de la végé-
tation, particulièrement les
arbres, qui ont un cycle végétatif
long qui ne leur permet pas de
suivre la rapidité d’un change-
ment climatique qui s’accélère.

CONCLUSION
Comme exposé dans l’avant-
propos, nous ne présentons ni
ne discutons les arguments des
climatosceptiques, sauf dans
des cas où c’est clairement une

méconnaissance du sujet qui
est à l’origine de leurs arguments.
La réfutation de la plupart des
arguments nécessite souvent
des connaissances sur le fonc-
tionnement du climat que n’a
pas le profane et des dévelop-
pements dont le volume aurait
nui à la lisibilité de cet article.
Pour les questions sur le réchauf-
fement climatique l’Institut
Pierre-Simon-Laplace a créé un
site (https://www.ipsl.fr/Pour-
tous/Le-climat-en-questions)
où le lecteur trouvera des
réponses accessibles au non-
spécialiste. Le fonctionnement
du climat est détaillé dans un
livre accessible sans connais-
sances mathématiques (il ne
contient aucune formule mathé-
matique) abondamment illustré :
le Climat : la Terre et les hom -
mes de Jean Poitou, Pascale
Braconnot et Valérie Masson-
Delmotte (EDP Sciences). Il est
aussi disponible en version élec-
tronique. n

*JEAN POITOU est climatologue 
et président du conseil scientifique 
de l’association Sauvons le climat
(www.sauvonsleclimat.org). 

noter que l’augmentation de
la température a été 10 fois plus
lente que celle que nous indui-
sons actuellement et que la
Terre ne comptait que quelques
millions d’habitants, et non des
milliards comme aujourd’hui.
Les ajustements individuel et
collectif aux modifications de
l’environnement pouvaient être
effectués posément, et sans les
problèmes conflictuels majeurs
que risquent d’engendrer les
déplacements massifs de popu-
lation.
Finalement, n’oublions pas qu’il
n’est pas exclu que des chan-
gements climatiques aient été
la cause de l’extinction de cer-
taines civilisations.
Le Grand Nord va souffrir par-
ticulièrement du réchauffement :
toutes les infrastructures s’ap-
puient sur un sol gelé, et donc
rigide, dont la fonte va complè-
tement faire disparaître la cohé-
sion. Dès à présent, on constate
des effondrements d’infrastruc-
tures et d’habitations.

Niveau de la mer
En se réchauffant, l’eau des mers
se dilate. Mécaniquement, cela
fait monter leur niveau. En outre,
le réchauffement provoque des
fontes massives de glaciers, tant
continentaux qu’alpins. Cela
ajoute de l’eau aux océans et
participe à l’élévation du niveau
marin.
Beaucoup pensent qu’une mon-
tée du niveau de la mer de
quelques dizaines de centimètres
en un siècle c’est peu de chose :
il serait « facile » de s’en protéger
avec des digues comme le mon-
tre l’exemple des Pays-Bas, dont
de grandes métropoles côtières
(Rotterdam, Amsterdam) sont
situées plusieurs mètres au-
 dessous du niveau de la mer.
Cependant, ceux qui disent cela
paraissent ignorer que la mer
n’est pas une grande bassine
d’eau calme : le système océa-
nique mondial est soumis aux
vents et aux tempêtes ; il est le
siège de courants marins ; sa
température n’est pas partout
la même. Il s’ensuit que le niveau
de la mer présente de fortes

Figure 4. – Le niveau de la mer ne monte pas de façon uniforme. Certaines régions, telles que les États
insulaires du Pacifique, subissent une élévation 10 fois plus rapide que d’autres régions.

Si certaines régions seront peu affectées par une montée
moyenne du niveau de la mer de 40 à 50 cm (la valeur
actuellement prévue d’ici à la fin du XXIe siècle), d’autres
le seront beaucoup.

ÉCRIVEZ-NOUS À 
progressistes@pcf.fr
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PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*

a période nous a semblé propice pour aborder une question
de plus en plus pressante : quelle action locale, municipale
peut aboutir dans le domaine de l’environnement?

Il ne s’agit pas de gloser sur les rapports du local au global mais
d’évoquer les actions concrètes pour peu que des élus de progrès
soient aux commandes, parfois dans des luttes menées ici ou là
par des militants qui, même en position minoritaire, font avancer
des idées et revendications précises. 
Il est toujours étonnant que les actions des municipalités à direction
communiste, traditionnellement importantes dans le domaine
du cadre de vie, de l’embellissement, de la maîtrise publique de
l’eau potable ou du foncier, n’aient que trop rarement été qualifiées
d’avancées écologiques, y compris par les acteurs eux-mêmes.
Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir ! Mais, en l’oc-
currence, cela a donné lieu à une bonne conscience qui a masqué
un temps l’ampleur des questions ainsi soulevées…
Toutes ces questions se posent à nouveau dans le domaine bien
concret du vécu local.

Il est réjouissant de constater comment, en ces temps de privatisations
à tout-va, revient en force l’aspiration des citoyens à un retour
vers une maîtrise publique de la gestion de l’eau, de l’assainissement,
laquelle débouche ici ou là, de plus en plus souvent, sur un retour
à des formes, variables selon les lieux et les rapports de forces
politiques, de gestion publique. Cela dit, il ne faut pas se voiler
la face devant les difficultés et la durée de la reconstruction des
compétences techniques et humaines dans le service public.
Parallèlement, les gouvernements ont mis en place des incitations
pour favoriser des mesures « écologiques » locales ; les « agendas »
sont à la mode. Les moyens attribués aux communes et les politiques
publiques nationales suivent-elles ? N’a-t-on pas trop souvent
des effets d’annonces ? Comment contribuer, à cet échelon, à un
mouvement nécessaire de transformation de nos sociétés ? 
Loin d’être exhaustif, le dossier que vous allez découvrir apporte
des expériences, mais pas de leçons. Il prend place dans des
réflexions actuelles. Il apporte une contribution modeste mais
nécessaire à ces débats. n

JEAN-CLAUDE CHEINET est géographe, ancien maire adjoint de Martigues. 

L
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TEL MONSIEUR JOURDAIN FAISANT DE LA PROSE…
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PAR FRANÇOISE MEYMERIE*

ANALYSE DES DÉPLACEMENTS
Il existe plusieurs types de déplace-
ments, liés au travail, à l’école, aux
loisirs, aux courses, à des démarches
administratives… Ils sont différents
selon les jours de la semaine, les
tranches horaires ou encore les
périodes de l’année : il est clair que
les déplacements effectués en janvier
seront différents de ceux du mois de
juillet, par exemple.
Chaque déplacement est un chaînage
de plusieurs modes de transport : à
pied, à vélo, en voiture ou en transport
collectif (TC). Rares sont les dépla-
cements ne mettant en jeu qu’un
seul mode, à moins d’habiter à proxi-
mité immédiate de son lieu de travail
ou de son école. On peut parler d’ho-
rizontalité des déplacements pour
des déplacements qui font appel à
plusieurs modes. Une méthode clas-
sique d’acquérir une connaissance
fine des déplacements est de procéder
à des enquêtes ménages : on interroge
des familles en face-à-face, et non
par le biais de questionnaires internet,
pour connaître les déplacements
quotidiens de leurs membres. Une
modélisation permet ensuite de
passer des questionnaires individuels
aux déplacements globaux.

Il est nécessaire d’avoir une bonne
connaissance des flux de déplace-
ments dans une agglomération en
volumes et en répartition dans la

journée. On parle alors de verticalité
des déplacements, de leur répartition
par tranches horaires de la journée :
non seulement les pointes (matin,
soir, autour de l’heure de midi), mais
aussi la durée des « flancs de pointe »
tant montants que descendants.
Chaque journée a des caractéristiques
qui lui sont propres .

Une grande partie des déplacements
sont pendulaires, c’est le cas des
déplacements domicile-travail et
domicile-école. Ils se font dans un
sens le matin et en sens inverse le
soir. D’où l’importance pour ces
déplacements quotidiens de la réver-
sibilité souple des trajets et des
échanges.
Lorsqu’une agglomération dispose
d’un réseau de transports collectifs,
ces flux sont généralement bien
connus des exploitants, qui les suivent
de façon à adapter les horaires et les
capacités de transport à mettre en
face. Les lignes de TC sont définies

de façon à répondre aux besoins de
déplacements des habitants ; elles
sont adaptables en fonction des évo-
lutions de l’habitat et des emplois.
C’est d’ailleurs une force des lignes
de bus de pouvoir se développer rapi-
dement, à la différence des réseaux
lourds in situ, qui offrent incontes-
tablement une plus grande capacité
mais qui nécessitent des infrastruc-
tures plus longues à mettre en œuvre.
Les services de voirie (directions
urbaines, services des feux de circu-
lation) connaissent également les
flux de circulation automobile ainsi
que leur répartition selon les plages
horaires et les types de journées.
Ce qui nous intéresse ici, ce sont les
échanges modaux et leur organisation.
La façon dont s’opèrent les chaînages
et dont on peut mieux les organiser
au bénéfice de tous : habitants, trans-
porteurs, employeurs, commerçants…

ARTICULATION DES ÉCHANGES
L’échange doit se dérouler le plus
rapidement possible, et d’une façon
fluide. Il ne doit pas être un « parcours
du combattant » ni être perçu de
façon négative, comme une contrainte,
une perte de temps et d’énergie.
Éclairage, propreté et sécurité sont

COMMENT PENSER LA MULTIMODALITÉ LOCALEMENT ?
On entend par multimodalité l’usage au long d’un déplacement de plusieurs modes de transport, de façon souple,
fluide et réversible. Elle est étroitement liée à l’organisation des déplacements dans une agglomération, voire
dans un tissu urbain plus élargi, et peut participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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Chaque déplacement est un chaînage
de plusieurs modes de transport : à pied, à
vélo, en voiture ou en transport collectif. “ “

L’échange doit se dérouler le plus
rapidement possible, et d’une façon fluide. 
Il ne doit pas être un « parcours 
du combattant » ni être perçu de façon
négative, comme une contrainte, 
une perte de temps et d’énergie. 

“ “
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indispensables aux lieux d’échange.
Les cheminements doivent être flé-
chés, facilement identifiables. Des
codes couleurs sont utiles pour s’y
retrouver : pour les correspondances,
pour les sorties, pour les garages des
véhicules (voitures, vélos…). Ces che-
minements peuvent s’agrémenter
de commerces. L’échange est ainsi
valorisé et n’est plus seulement une
contrainte.
C’est alors que la notion de pôle mul-
timodal apparaît. Multimodal car
pouvant mettre en œuvre plusieurs
modes de transport : collectifs comme
le train, le métro, le tramway, les bus,
les taxis collectifs ; individuels comme
la voiture, le taxi, la moto, le vélo et,
bien sûr, la marche.
Des parkings doivent être aménagés
(éventuellement fermés et gardien-
nés), le titre de transport incluant le
prix du parking. L’implantation d’un
garage des circulations douces comme
le vélo, reflétera la volonté locale de
privilégier les modes non polluants
en les plaçant au plus près du mode
collectif.

Une aire de dépose-minute est à pré-
voir, ainsi qu’un emplacement taxi.
Dans le sens dépose, le mouvement
se fait de façon rapide et n’entraîne
pas d’encombrement de la voirie ni
de l’espace dédié. Par contre, en sens
inverse, la « reprise minute » pose
davantage de problèmes. Il convient
donc de gérer le temps d’attente du
passager, qui peut constituer une
gêne à la fluidité des échanges.
On comprend que la facilité et la
rapidité de l’échange sont des élé-
ments essentiels. Ils peuvent même
devenir des éléments attractifs pour
des habitants. S’il est plus facile d’uti-
liser des transports collectifs pour
se rendre en centre-ville, pourquoi
se compliquer la vie ? Pour le prix
d’un ticket, on peut garer sa voiture
et se rendre à son travail rapidement,
ou alors replier son vélo ou sa trot-
tinette pour utiliser le TC et ensuite
utiliser de nouveau ce mode léger.
C’est aussi un moyen de commencer

à réduire la pollution de l’air. Limiter
l’accès de la voiture en ville (surtout
lorsque le conducteur doit tourner
et tourner pour trouver une place de
stationnement) répond aux impératifs
écologiques. Sans en arriver à interdire
l’usage de la voiture dans le cœur
des villes, organiser une solide chaîne
d’échanges multimodaux est une
option sérieuse.

INSERTION DANS LE TISSU URBAIN
C’est une lapalissade de dire que les
terrains en centre-ville coûtent très
cher (à Hong Kong, une place en
sous-sol vient d’être vendue pour
970000 dollars !). Garer une voiture
n’est jamais simple, et rares sont les
entreprises mettant à disposition de
leur personnel des parkings en nom-
bre suffisant. Les parkings publics
en centre-ville, outre leurs tarifs sou-
vent dissuasifs, constituent de véri-
tables « pompes à bagnoles », contri-
buant à l’engorgement des voiries,
à la pollution, à l’allongement des
temps de trajets. Certaines villes en
sont arrivées à construire des silos
pour abriter les véhicules (Pusan en
Corée du Sud, par exemple) ; d’autres

ont choisi de construire des parkings
en correspondance avec les TC, c’est
le cas de Strasbourg : les têtes de ligne
côté banlieue de son réseau de tram-
way en sont pourvues
Ce sont là deux politiques diamétra-
lement opposées : d’un côté, une
place prépondérante offerte à la voi-

ture, de l’autre une alternative à cette
même voiture. La première est dés-
ormais « datée », et les villes s’orientent
vers les solutions alternatives.
L’augmentation du prix des carburants
a obligé à des nouvelles réflexions.
La prise de conscience de la fragilité
de l’équilibre de la planète commence
aussi à porter ses fruits. Lutte contre
la pollution, diminution des dépenses
d’énergie conduisent les décideurs
vers des politiques plus responsables.
Le grand retour du tramway (et du
trolleybus) est un marqueur de ces
nouvelles orientations.Les exemples
des villes de Strasbourg, Orléans,
Bordeaux, Saint-Étienne, Lyon, et
même Paris, en sont les plus vivantes
illustrations en France.
Pourquoi ne pas s’inspirer des solutions
retenues par les centres commerciaux
qui ont choisi de s’implanter en bor-
dure des villes, offrant ainsi des par-
kings suffisants pour leur clientèle ?
Ces parkings pourraient utilement à
tous être partagés entre les clients
des commerces et ceux qui effectuent
des déplacements quotidiens. Le
voyageur pressé du matin pourrait
se transformer en client du centre le
soir… à condition de disposer d’un
TC de qualité reliant ces centres au
cœur de ville et d’envisager une
convention liant l’autorité locale aux
gestionnaires du centre commercial
pour que les rôles et responsabilités
soient clairement établis.
Par contre, si la ville veut favoriser
les modes légers et non polluants, il
convient de prévoir des mini-parkings
pour vélos (et trottinettes) à des
endroits stratégiques. Pour attirer
des clients, ces espaces peuvent être
gardiennés, sécurisés et offrir un ser-
vice de menues réparations utiles.
Ils doivent être bien signalés et ne
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On comprend que la facilité et la rapidité
de l’échange sont des éléments essentiels. 
Ils peuvent même devenir des éléments
attractifs pour des habitants.“ “

Sans en arriver à interdire l’usage 
de la voiture dans le cœur des villes,
organiser une solide chaîne d’échanges
multimodaux est une option sérieuse.“ “
Place des Terreaux à Lyon : trolleybus, un mode de transport écologique 
et silencieux qui gagnerait à s’étendre partout en France.
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pas encombrer les voiries ou trottoirs,
ce qui serait évidemment contre-
productif. Ce peut être une recon-
version partielle (ou totale ?) des par-
kings pour voitures en centre-ville.
Les pôles réservant des places pour
les voitures peuvent envisager un
service de type voiturier accessible
par une application smartphone,
avec également un service de
lavage/nettoyage ainsi que des bornes
de recharge électrique.

C’est toute une politique de restitution
de la ville aux piétons et aux modes
non polluants qui doit être envisagée,
même si une circulation automobile
limitée est à maintenir : véhicules
d’urgence, de police, taxis, voitures
de riverains, de livraisons, etc. (les
vignettes de type Crit’Air sont à prévoir
de plus en plus). L’éloignement du

PAR ALAIN TOURNEBISE*

e secteur du bâtiment, premier
consommateur d’énergie en
France, devant les transports

et l’industrie, et fort émetteur de gaz
à effet de serre, représente un gisement
prioritaire d’économies d’énergie et
de créations d’emplois. Les bâtiments
résidentiels représentent deux tiers
de l’énergie consommée dans le secteur
du bâtiment, soit 30 % de la consom-
mation d’énergie ; le tiers restant cor-
respond à l’énergie consommée par
les bâtiments tertiaires, soit près de
15 % de la consommation hexagonale.

çoivent en moyenne 15000 € par an,
contre 21000 € en moyenne pour
les autres ménages des trois premiers
déciles. Leur dépense énergétique
annuelle moyenne est de 1623 € par
an, contre 1045 € pour les autres
foyers des trois premiers déciles ;
78 % des foyers du premier décile
des revenus sont en précarité éner-
gétique, tout comme 42 % des familles
monoparentales.
Améliorer l’efficacité énergétique
des logements par leur rénovation
thermique est donc non seulement
un enjeu écologique, mais aussi un
enjeu économique et social.

Cela s’explique principalement par
la part importante de logements
anciens. En effet, ceux-ci constituent
plus de la moitié du parc de logements,
et sont de gros consommateurs d’éner-
gie, entraînant ce qu’il est convenu
d’appeler une précarité énergétique
massive, qui touche d’abord les plus
pauvres.
Près de 3,3 millions de ménages,
représentant 6,7 millions d’individus,
étaient en précarité énergétique en
2017, soit 10 % de la population.
Parmi les foyers des trois premiers
déciles des revenus, ceux qui se trou-
vent en précarité énergétique per-

centre-ville des plus gros pôles multi -
modaux accueillant les voitures en
est un des éléments. 

DÉFINITION 
D’UN PÔLE MULTIMODAL
La mise en place de pôles multi -
modaux doit répondre à plusieurs
critères montrant les choix faits par
la ville. Outre les modes présents
sur le site (TC, véhicules légers,
autres), des éléments harmonisant
les lieux dans l’ensemble de l’agglo-
mération sont à choisir pour créer
une identité visuelle immédiatement
perceptible et en faire des lieux de
vie attractifs :
– les signalétiques doivent être les
mêmes partout en termes de code
couleur, de polices de caractères, de
dimension de panneaux ;
– un référentiel de propreté doit être
appliqué, permettant aux sociétés
de nettoyage de pouvoir respecter
les objectifs fixés… et contrôlés
régulièrement ;
– la qualité des éclairages privilégiant
les couleurs claires, éliminant les
effets de recoins inquiétants, voire
la pose de panneaux publicitaires
pour animer les couloirs ;

– la sécurité des installations et des
personnes y travaillant et y circulant,
incluant la sécurité incendie, des
bornes d’appel, des rondes de per-
sonnels spécialisés ; 
– le choix des commerces implantés
dans ces pôles ;
– les bureaux d’information concer-
nant la ville, les TC, les loisirs, etc. ;
– les locaux privatifs pour les per-
sonnels travaillant sur place (bureaux,
locaux techniques, etc.).
Des conventions d’exploitation sont
à prévoir entre les diverses entités
responsables et utilisatrices des lieux :
qui fait quoi, qui est responsable de
quoi, qui paye quoi.
Les horaires d’ouverture et de fonc-
tionnement des pôles sont à décider.
Un fonctionnement 24 heures sur
24 impose une organisation plus
lourde, notamment en matière de
sécurité et de travaux indispensables
au maintien des installations.
Ainsi les rôles de chaque acteur sont
clairement établis, contribuant à pro-
poser aux habitants des équipements
de qualité. n

*FRANÇOISE MEYMERIE est 
ingénieur transports, retraitée de Systra
(groupe RATP).

s

C’est toute une politique de restitution
de la ville aux piétons et aux modes non
polluants qui doit être envisager, même si
une circulation automobile limitée est à
maintenir : véhicules d’urgence, de police,
taxis, voitures de riverains, de livraisons…

“ “
L

Les politiques publiques en matière d’efficacité énergétique relèvent de la méthode Coué. Les résultats sont
loin des nécessités de la lutte pour le climat et de la justice sociale. Il est urgent de mettre en place un véritable
service public de la performance énergétique de l’habitat. Les communes peuvent y contribuer.

LA RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS,
UN ENJEU POUR LES COMMUNES
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DES POLITIQUES INEFFICACES
Face à ce constat, il faut bien admet-
tre que les politiques publiques
n’ont brillé ni par leur détermination
ni par leur efficacité. Depuis dix
ans, les plans se sont succédé, tous
marqués par de objectifs velléitaires
peu couronnés de succès. Citons
notamment :
1. Le Grenelle de l’environnement
en 2008 puis le plan de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH),
lancé le 21 mars 2013, qui a fixé les
objectifs annuels attendus en matière
de rénovation de logements :
– à compter de 2014, 180000 loge-
ments privés, dont 38000 occupés
par des habitants en situation de pré-
carité, auxquels s’ajoutent 90000 loge-
ments sociaux ;
– à compter de 2017, 380000 loge-
ments privés, dont 50000 occupés
par des habitants en situation de pré-
carité, auxquels s’ajoutent
120000 logements sociaux.
2. La loi de transition écologique
votée le 17 août 2015, dont l’article
3 affirmait : «La France se fixe comme
objectif de rénover énergétiquement
500000 logements par an à compter
de 2017, dont au moins la moitié est
occupée par des ménages aux revenus
modestes, visant ainsi une baisse de
15 % de la précarité énergétique d’ici
2020. » Et l’article 5 : « Avant 2025,
tous les bâtiments privés résidentiels
dont la consommation en énergie pri-
maire est supérieure à 330 kilowatt -
heures d’énergie primaire par mètre
carré et par an [les précaires éner-
gétiques, NDLR] doivent avoir fait

l’objet d’une rénovation énergétique.»
3. Le 26 avril 2018, Nicolas Hulot
présentait son plan national de réno-
vation énergétique des bâtiments.
Ce plan fixait l’objectif « d’éradiquer
d’ici dix ans » (soit 2028) 1,5 million
de logements inefficaces (de classe
énergétique F et G) habités par des
propriétaires aux faibles revenus. Il
présentait diverses actions et un
calendrier pour atteindre ce nouvel

objectif, en recul par rapport à la loi
de transition énergétique de 2015,
qui prévoyait la rénovation d’ici à
2025 de la totalité des 7 millions de
« passoires énergétiques ».

OÙ EN EST-ON EN RÉALITÉ ?
Force est de constater qu’une fois
encore les objectifs ne sont pas tenus,
comme cela a été chaque année le
cas depuis le Grenelle de l’environ-
nementqui en fixait déjà en… 2008.
L’observatoire censé suivre ces
mesures et effectuer un suivi statis-
tique n’a même pas été créé. Il est
donc difficile, voire impossible, d’avoir
une appréciation exacte des résultats
de ces politiques publiques. On peut
toutefois citer les résultats de deux
programmes nationaux qui font l’objet
d’un suivi statistique par les orga-
nismes qui en sont en charge.
Depuis sa création, en 2011, le pro-
gramme Habiter mieux, développé
par l’Agence pour l’amélioration de
l’habitat, a permis la rénovation de
plus de 300000 logements. Mais si
les objectifs de 150711 logements
bénéficiant d’une rénovation éner-
gétique dans le cadre du programme
fixé par la convention État-ANAH
pour la période 2010-2015 ont presque
été atteints, avec 150 247 logements
effectivement réhabilités, la cible de
300000 logements à rénover sur la
période 2010-2017 s’est révélée trop
ambitieuse. Ce constat s’est vérifié
tout d’abord avec l’année 2016, qui
a comptabilisé 40 726 logements
rénovés pour un objectif porté à
70000 logements par la circulaire de
l’ANAH du 24 avril 2016, soit un taux
de réalisation de 58,2 %. Il en est allé
de même pour l’année 2017, qui a
atteint 52266 logements pour une

cible de 100000, soit un taux de réa-
lisation de 52 % seulement.
La rénovation des maisons indivi-
duelles fait l’objet d’une enquête
périodique de l’ADEME, l’enquête
TREMI (travaux de rénovation des
maisons individuelles). La dernière
édition (2017) est édifiante : « Selon
l’enquête TREMI, pendant la période
2014-2016, 5,1 millions de ménages
en maisons individuelles ont réalisé
des travaux, dont au moins un geste
s’est terminé en 2016 (soit 32 % du
parc de maisons françaises). 260000
de ces rénovations ont permis un
gain énergétique représentant 2 classes
énergétiques DPE ou plus. » Autrement
dit, la rénovation thermique des mai-
sons individuelles se fait à un rythme
de l’ordre de 0,6 % du parc par an.

POURQUOI UN TEL FIASCO ?
Les raisons sont évidemment multiples,
mais elles peuvent se synthétiser dans
un constat commun : l’absence d’un
véritable service public de l’efficacité
énergétique. La rénovation thermique
des bâtiments est une activité complexe
qui requiert des acteurs et des com-
pétences multiples. Elle doit se fonder
sur un diagnostic circonstancié, sur
des préconisations techniques adé-
quates, sur la réalisation de travaux
de qualité et des financements adaptés
aux possibilités des occupants. Or, de
l’avis de tous les observateurs, dans
aucun de ces domaines les pouvoirs
publics n’ont réussi à créer les structures
satisfaisantes.
Commençons par les entreprises. Le
secteur de la rénovation énergétique
est caractérisé par des pratiques
contestables qui s’étendent du démar-
chage agressif des consommateurs,
par téléphone ou à domicile, aux pra-
tiques commerciales trompeuses
(fausses allégations sur la qualité des
artisans ou sur les performances des
travaux), en passant par l’usurpation
des signes distinctifs des services
publics et du label RGE.
Ainsi, 1770 plaintes de consomma-
teurs ont été recensées sur le secteur
de la rénovation énergétique par la
Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) entre août
2018 et août 2019. Ce chiffre est en
hausse de plus de 20 % par rapport
à l’année précédente et touche plus
particulièrement les bénéficiaires

Améliorer l’efficacité énergétique 
des logements par leur rénovation 
thermique est donc non seulement 
un enjeu écologique, mais aussi un enjeu
économique et social.
“ “
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d’offres très incitatives, avec des restes
à charge très faibles (offres dites « à
1 € »).
Sur l’ensemble de l’année 2018, la
DGCCRF a été amenée à contrôler,
notamment sur la base des plaintes
des consommateurs, 469 établisse-
ments (entreprises du bâtiment, pres-
tataires, démarcheurs, sous-traitants,
artisans, associations, établissements
de crédit, sociétés de domiciliation,
etc.). Dans plus de la moitié des cas,
une anomalie a été relevée, le plus
souvent des pratiques commerciales
trompeuses et un non-respect des
règles en matière de vente hors éta-
blissement commercial ou d’infor-
mation sur les prix et des conditions
de vente.
Il existe pourtant un label, le label
RGE (reconnus garants de l’environ-
nement), supposé garantir au consom-
mateur le niveau de qualité des pro-
fessionnels de la rénovation. En 2016
l’UFC-Que choisir a testé les profes-
sionnels RGE sur dix maisons à réno-
ver, partout en France, et fait faire
une contre-expertise par le cabinet
d’ingénierie Enertec, qui a également
jugé les prix des devis. Bilan : seuls
9 % des professionnels RGE ont ins-
pecté correctement le logement, et

aucun n’a fait de préconisations per-
tinentes de travaux, leur priorité
allant à ceux ressortissant à leur spé-
cialité ; 97 % des devis étaient non
conformes à la loi en termes de pré-
sentation et d’informations y figurant,
«ce qui peut priver les consommateurs
des aides publiques », prévient l’UFC.
Plus alarmant, 71 % des devis ne
mentionnaient pas le nom de la com-
pagnie d’assurance du profession-
nel… Les prix, eux, se sont révélés
disparates et très supérieurs à ceux
des artisans les plus efficaces (120 %
à 175 % de surcoût pour l’isolation
des combles, par exemple).
Quant aux financements, les obser-
vateurs s’accordent à reconnaître
qu’ils sont compliqués, peu lisibles,
inadaptés et, de plus, en baisse.
Compliqués, parce que les aides au

financement et les acteurs sont mul-
tiples : État, ADEME, ANAH, éner-
géticiens, banques publiques, col-
lectivités, etc., et mal connus. Selon
une étude OpinionWay-Teksial rendue
publique en novembre 2018, 78 %
des Français sont incapables de citer
uneseule subvention, comme le cré-
dit d’impôt à la transition énergétique,
l’éco-prêt à taux zéro ou encore le
certificat d’économie d’énergie.
Les prêts proposés par la Caisse des
dépôts sont si inadaptés aux besoins
des collectivités qu’ils sont quasi inu-
tilisés (6 millions d’euros distribués
sur les 2 milliards prévus pour la
période 2018-2022).
En outre, le principal dispositif, le
crédit d’impôt transition énergétique
(CITE), est en diminution en raison
des coupes claires votées en décembre
2018. Il est ainsi passé de 1,8 milliard

d’euros en 2018 à 1 milliard dans la
loi de finances pour 2019, les deux
autres principaux financements
publics (l’éco-prêt à taux zéro et le
programme Habiter mieux, conduit

par l’ANAH en direction des ménages
à faibles revenus) étant de leur côté
restés stables.

VERS UN VRAI SERVICE PUBLIC
Pourtant, la loi de transition éner-
gétique prévoit la création d’un service
public pour informer, conseiller et
accompagner les ménages tout au
long de leur parcours de rénovation.
Créé initialement par la loi Brottes,
en 2013, et précisé par la loi de tran-
sition énergétique en 2015, le service
public de la performance énergétique
de l’habitat (SPPEH) vise à accom-
pagner l’amélioration de l’efficacité
énergétique des logements français
en vue de réduire leur facture d’énergie
et l’impact environnemental.
Or, dans les faits, ce service public
n’a pas réellement été mis en place.
La loi de transition se contente d’ins-
taurer une véritable usine à gaz, aux
compétences limitées à l’information
et au conseil et sans moyens à la hau-
teur de l’enjeu, mais en s’appuyant
notamment sur les finances des col-
lectivités locales. Qu’on en juge à la
lecture de cet extrait de l’article L. 232-
2 du Code de l’énergie) :
« Le service public de la performance
énergétique de l’habitat s’appuie sur
un réseau de plateformes territoriales
de la rénovation énergétique.
Ces plateformes sont prioritairement
mises en œuvre à l’échelle d’un ou de
plusieurs établissements publics de
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La loi de transition énergétique prévoit
la création d’un service public pour informer,
conseiller et accompagner les ménages 
tout au long de leur parcours de rénovation.
Or, dans les faits, ce service public n’a pas
réellement été mis en place.

“ “

Force est de constater qu’une fois
encore les objectifs ne sont pas tenus,
comme cela a été chaque année le cas
depuis le Grenelle de l’environnement. “ “

Isolation
thermique 
de façade 
d’un bâtiment.

s

          



OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Progressistes

coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ce service public est assuré
sur l’ensemble du territoire.
Ces plateformes ont une mission d’ac-
cueil, d’information et de conseil du
consommateur. Elles fournissent à ce
dernier les informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires
nécessaires à l’élaboration de son
projet de rénovation. Elles peuvent
également assurer leur mission d’in-
formation de manière itinérante,
notamment en menant des actions
d’information à domicile, sur des péri-
mètres ciblés et concertés avec la col-
lectivité de rattachement et la com-
mune concernée. Elles peuvent être
notamment gérées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements,
les services territoriaux de l’État, les
agences départementales d’information
sur le logement, les agences locales
de l’énergie et du climat, les conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement, les espaces info énergie
ou les associations locales. »
Résultat de cette confusion, les col-
lectivités locales se sont engagées

dans une démarche propre. C’est le
cas de plusieurs régions qui ont établi
leur propre service public avec le
risque de créer des distorsions et des
inégalités territoriales.
La lutte pour le climat et pour la
justice sociale nécessite une tout
autre ambition. Celle d’un véritable
service public national, décentralisé
dans les régions et les communes,
doté des moyens adéquats pour
mener à bien des missions claires,
notamment :
– l’information et le conseil des can-
didats à la rénovation ;
– la réalisation des diagnostics, étape
essentielle d’un projet de rénovation
qui doit être réalisé en toute indé-
pendance des acteurs qui auront à
réaliser les travaux ;
– la garantie de la qualité des travaux
de rénovation. En particulier, il devrait
s’agir de la constitution de réseaux
locaux d’entreprises qualifiées, faisant
appel à du personnel formé plutôt
qu’à des travailleurs détachés non
qualifiés. Et le service public pourrait
être en charge de la formation des

salariés, et de la labellisation des
entreprises, sur la base d’un label
plus sérieux que l’actuel label RGE,
unanimement jugé comme notoire-
ment insuffisant ;
– l’ingénierie financière nécessaire
au soutien des projets en partenariat
avec les organismes bancaires locaux
ou nationaux, les tiers investisseurs,
et y incluant la recherche de subven-
tions et l’aide au montage des dossiers
de demande.

C’est un véritable guichet unique de
l’efficacité énergétique de l’habitat
qu’il convient de mettre en place, et
les communes et les communautés
de communes peuvent y jouer un
rôle central. n

*ALAIN TOURNEBISE, est ingénieur
Supélec.
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C’est un véritable guichet unique 
de l’efficacité énergétique de l’habitat 
qu’il convient de mettre en place.“ “

CONSTRUIRE UNE ALIMENTATION DIGNE DE NOTRE TEMPS
Manger ou se nourrir ? Qualité et sécurité alimentaire ou profits des actionnaires de l’industrie agroalimentaire ?
Les communes peuvent agir et développer des logiques de santé et de maîtrise de l’alimentation.

PAR PASCAL LACHAUD*

DIVERSITÉ ALIMENTAIRE 
OU COMMUNAUTARISME NORMÉ ?
Prétendre que le pays de Rabelais
serait en pénurie alimentaire relève
d’une pure gageure. Jamais l’alimen-
tation n’a été aussi abondante dans
les rayons des supermarchés détenus
par les géants de la distribution. Le
même ingrédient de la production
agricole occupe les linéaires de froid
avec une pléthore de variétés de
yaourts dans des déclinaisons très
alambiquées. De yaourt ne demeure
que l’appellation populaire, ces des-
serts n’ayant plus le lait comme seul
constituant. À cela il convient d’ajouter
les supercheries savamment orches-
trées par l’agrobusiness, qui excelle
en la matière.
Ce qui l’intéresse, c’est le taux de
profit dégagé par le produit, et lui

seul. Les décideurs, obnubilés par
les normes hygiénistes et les injonc-
tions des défunts services vétérinaires,
parlent de tout sauf du plaisir de la
table. Le constat est bien que le cui-
sinier, censé apporter la joie de vivre
avec une assiette magnifiée, a été
transformé, de Marseille à Calais, en
une matrice normée avec similarité
entre fournisseurs de produits,
méthodes de productions agricoles
et transformations agroalimentaires.
La dialectique des tenants du terroir
et de la ruralité ne ressemble plus
qu’à une vitrine, avec nos 380 fro-
mages, nos 25 andouillettes, nos
500 AOC plus le « bio ». Le gamin de
Grigny a-t-il déjà goûté un cabécou
de Rocamadour ? Marie, d’Esparros
(Hautes-Pyrénées), taste-t-elle le
comté de la Fruitière de Poligny ? Ce
qui fut vrai dans la France rurale où
demeurait une population restée

active du fait d’activités industrielles
nombreuses ne l’est plus dans la
France de 2019. La fracture alimentaire
n’existe pas seulement entre le rural
et l’urbain, elle se situe entre les
classes sociales très aisées, aisées et
populaires.
En matière alimentaire, ce sont les
actionnaires qui se gavent. En 2017,
les actionnaires de l’agroalimentaire
se sont partagé 46 milliards de divi-
dendes pour un chiffre d’affaires de
186 milliards, supprimant des milliers
d’emplois et engloutissant 5 000 agri-
culteurs (source : CGT FNAF1). Ces
chiffres sont à juxtaposer à la réalité
de la France populaire, et notamment
aux 5 millions de personnes préca-
risées alimentairement qui dépendent
de la Banque alimentaire pour un
budget de 380 millions d’euros, repré-
sentant un marché solvable pour
l’agroalimentaire tels les groupes
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LVMH, Danone ou le Mouvement
coopératif. Dans la production de
viande, les groupes Bigard et Arcadie
contrôlent à eux seuls 60 % des abat-
toirs français et 30 % des abattoirs
européens.

MANGER OU SE NOURRIR ? 
Un bref détour par la restauration
rapide nous apprend le contenu de
ce qui est grignoté chaque jour par
nos voisins de table, de train, de métro
ou d’ascenseur. L’alimentation n’est
plus du tout synonyme d’épicurisme
ni d’hédonisme, il s’agit de remplir
des ventres le plus rapidement pos-
sible. Des millions de nos concitoyens,
pouvoir d’achat en berne, ne déjeu-
nent pas le midi et se sustentent de
kebab, tacos et nuggets.
Des opérateurs spécialisés organisent
le marché. En amont, ceux qui éla-
borent les plats préparés expliquent
sur catalogue les instructions pour
ceux qui devront ouvrir les emballages,
réchauffer, assembler, le tout selon
des codes et des modèles proposés
par l’agroalimentaire et les sociétés
de distribution spécialisées. Les fonc-
tions de transformateurs, de cuisiniers
et chefs de cuisine aux métiers qualifiés
et maîtrisés se sont raréfiées au point
de les transformer en ouvriers spé-
cialisés, tant dans la restauration
commerciale que dans la restauration
collective sociale. La restauration
rapide, par le biais de chaînes spé-
cialisées, représente un juteux marché
de 54 milliards. La déqualification
de ce secteur a été sciemment orga-
nisée par la profession sur injonction
des groupes de l’hôtellerie privée,
comme Sodexo (460000 salariés dans
80 pays). Tous les secteurs sont
aujourd’hui source de profits immé-
diats, tant dans l’hôtellerie que dans
la restauration hospitalière, scolaire
et d’entreprise. Ce qui était géré il y
a quarante ans par des hôteliers indé-
pendants privés dont le parcours
était celui du métier en lien avec le
territoire et les marqueurs de terroirs
a été éliminé pour laisser place à des
cartes et menus uniformes, dont l’en-
semble des aliments provient de
plates-formes co-organisées avec
l’agroalimentaire et est servi par des
franchisés. Il en va de même pour
l’ensemble de la restauration collective
sociale. La part de la restauration
collective sociale est de 23 milliards,

dont 60 % en gestion directe sur la
Ferme France, organisme récent qui
pèse 180 milliards. Ce budget public
dévolu aux collectivités est bien sûr
dépendant lui aussi à 95 % des entre-
prises de l’agroalimentaire.

CRÉER L’ILLUSION POUR
CONSOLIDER LE MONOPOLE
La récente loi Égalim2, largement
mise en avant, affichait l’intention
de relocaliser une part importante
de l’alimentation en direction de la
restauration collective sociale. Cette
ambition est immédiatement démen-
tie par l’absence totale de cahier des
charges, puisque « 50 % de produits
locaux » est une expression qui ne
veut strictement rien dire si des signes
officiels de qualités ne sont pas jux-
taposés à cette ambition. Ainsi, si le
poulet de Loué est garanti sans OGM,
ce n’est pas le cas de tous les Label
Rouge qui figurent sur la liste de
Greenpeace. Le contenu de l’alimen-
tation des animaux se doit d’être tra-
çable pour regagner la confiance du
citoyen sur le contenu de son assiette.
Cela revêt un caractère d’importance

en qui concerne l’absence d’OGM
ou de céréales cultivées à la chimie
de synthèse pour nourrir ce qui va
aboutir sur nos assiettes, sans oublier
les conditions de son élevage. Des
regroupements gigantesques, qui
amènent en sus des mauvais traite-
ments autant aux humains qu’aux
animaux, répandent des pollutions

de tous ordres, par exemple des algues
vertes en bordure littorale. Pourtant,
d’autres choix sont possibles, ils ont
été énumérés et proposés par les
ONG et la plate-forme associative
lors de états généraux de l’alimen-
tation. En aucun cas la loi Égalim n’a
pas réorganisé le marché pour satis-
faire les besoins des populations.

Démonstration est faite aujourd’hui
que le contenu de l’assiette pourrait
de nouveau jouer un rôle culturel et
immatériel du fait des plaisirs sen-
soriels et de la satisfaction personnelle.
De même, la protection de l’envi-
ronnement et de la santé ainsi que
la pérennité des systèmes alimentaires
pourraient être assurées tout en pro-
tégeant la biodiversité aussi bien sau-
vage que cultivée.
Au-delà de la réorientation du système
alimentaire vers une consommation
plus sobre en protéines animales,
mais toujours omnivore, se pose sur-
tout la question de la maîtrise de ce
système par la puissance publique
afin d’arrêter la prédation imposée
par le capitalisme, qui détruit les
savoir-faire et fait disparaître autant
les cultures que les écosystèmes.
Assurer la transition du système ali-
mentaire vers le bio ne suffit pas si
cela passe par l’exploitation des sala-
riés du secteur et celle des paysans,
en imposant à marche forcée une
bio industrielle ou paysanne sous-
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La fracture alimentaire n’existe pas
seulement entre le rural et l’urbain, elle se
situe entre les classes sociales très aisées,
aisées et populaires.“ “

s

Décréter que le droit à l’alimentation
devient constitutionnel pourrait déjà
constituer le socle de la reconnaissance 
qu’il devient universel et inaliénable 
afin que plus aucun être humain ne survive 
de la mendicité alimentaire. 

“ “
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payée.La nécessité de répondre impé-
rativement et prioritairement aux
besoins alimentaires des citoyens
est une question de dignité et de
justice sociale, c’est aussi la recon-
naissance d’un lien intrinsèque : « Je
suis ce que je mange. »
L’homo ubérisé du XXIe siècle doit
intégrer l’idée qu’il ne pourra pas
survivre à l’ubérisation ni à une ali-
mentation mortifère, carnée, sur-
protéinée, sucrée, salée à l’excès et
trop grasse. Maîtriser son assiette
nécessite avant tout la réorganisation
du système alimentaire dans le cadre
de l’intérêt général, débarrassé de la
marchandisation prédatrice.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
DE PARADIGME, CRÉER UN CADRE
DE RÉSISTANCE
Aucun changement ne se décrète s’il
n’est accompagné, c’est-à-dire réalisé
en pleine conscience. La révolution
alimentaire n’est pas protéique, végé-
tarienne ou végane, elle est antica-
pitaliste et fonde le cadre du chan-
gement. Il pourrait se légiférer dans
le cadre d’une Sécurité sociale de
l’alimentation en tenant compte des
retours d’expériences et des alter-
natives tissées patiemment durant
trois décennies par des pionniers.
Décréter que le droit à l’alimentation
devient constitutionnel pourrait déjà
constituer le socle de la reconnaissance
qu’il devient universel et inaliénable
afin que plus aucun être humain ne
survive de la mendicité alimentaire.
L’alimentation ne peut plus être
source de spéculation au dépends
des peuples. Le nouveau système ali-
mentaire à construire devra produire
une alimentation digne et accessible
à tous.
Seule la puissance publique d’État,
décentralisée, et les collectivités ter-
ritoriales sont en mesure de réparer
les méfaits de la marchandisation
de l’alimentation et de l’agriculture.
Poser ce principe consiste bien à
articuler le partage des biens com-
muns, dont l’alimentation, en pré-
servant les ressources telles que l’eau,
la terre, l’air et la biodiversité sauvage
et cultivée. Cela équivaudrait à rem-
placer la Carte Bleue par une carte
Vitale de l’accession à une alimen-
tation diversifiée, de saison, bio ou
équivalente. La réorientation des
systèmes alimentaires en serait donc

impactée, car les conditions sociales
et environnementales seraient l’alpha
et l’oméga de la démarche. Imaginons
les bienfaits sur les écosystèmes :
l’ensemble des bassins-versants,
n’ayant plus à traiter leurs eaux de
surface et de profondeur, généreraient
d’après le Commissariat au plan
(rapport de 2010) 1 000 milliards
d’économies, à réinvestir dans l’em-
ploi, la formation et l’éducation
populaire. Avec la rigueur que cela
imposerait, l’INRA et les laboratoires
de recherche publique pourraient
investir dans l’amélioration des tech-
niques de production en agronomie
des sols et du vivant, dans la recherche
sur les semences paysannes en uti-
lisant les savoir-faire ancestraux, par
exemple semer les blés population,
ni intolérants ni allergisants. Sortir
de la marchandisation consiste à
contester le pouvoir des seuls action-
naires sur notre alimentation, et
donc à taxer une grande partie des
résultats de l’agroalimentaire pour
réorienter les processus de fabrication
et le contenu des transformations
alimentaires afin de réinvestir la qua-
lité en place des exhausteurs de goûts.

Il ne pourra y avoir de cercle vertueux
que si les citoyens exigent une ali-
mentation digne, et donc une réorien-
tation de la grande distribution, qui
devra remplacer le packaging par une
distribution accessible dans les villages
et les quartiers en lien avec les com-
merces existants… et supprimer
emballages et suremballages. La pla-
nification alimentaire remplacera les
gaspillages et destructions de pro-
duction et assurera la juste rémuné-

ration des paysans et des salariés du
secteur. Le cadre de travail sera impulsé
par un levier d’action, celui de la res-
tauration collective sociale qui doit

réorienter le contenu de l’assiette en
intégrant les produits bio et équivalents
du bassin de production. Cette res-
tauration devra aussi assurer sa révo-
lution culturelle, car assembler des
produits préélaborés de l’industrie
agroalimentaire et retravailler ensuite
des produits frais et bruts nécessite
formation des personnels, investis-
sements matériels et accompagnants
de terrain, comme cela est expérimenté
depuis dix ans par Les Pieds dans le
plat, le collectif national de formateurs
cuisiniers et diététiciens3. Pour que
l’alimentation digne devienne acces-
sible, le service public devra reprendre
la main là où l’expérience a été aban-
donnée voilà quarante ans, en partie
du fait de la désindustrialisation mas-
sive. Qui empêche une collectivité
territoriale aujourd’hui d’ouvrir un
restaurant à tous ses administrés, au-
delà des enfants scolarisés, aux per-
sonnels de la commune, aux personnes
privées d’emplois et précarisées, aux
personnes âgées, à tous les travail-
leurs ?De véritables restaurants muni-
cipaux, départementaux ou régionaux
pourraient voir le jour là où les infra-
structures existent et sont largement
sous-utilisées. Cela nécessitera bien
sûr que la puissance publique
embauche et forme des centaines de
fonctionnaires pour faire face à ce
nouveau défi du XXIe siècle qui doit
s’inscrire dans la justice sociale et la
dignité. n

*PASCAL LACHAUD est maître cuisinier,
formateur AFPA. Il est promoteur du bio 
et de l’ESS comme outil de l’alimentation.

1. CGT FNAF : Fédération nationale 
agroalimentaire et forestière CGT.
2. La loi Égalim, pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous, a été
promulguée le 30 octobre 2018 à l’issue
des états généraux de l’alimentation (2017).
3 Voir le site du collectif de formateurs 
Les Pieds dans le plat.

La loi Égalim n’a pas réorganisé 
le marché pour satisfaire les besoins 
des populations.“ “

Les communes ont un rôle dans 
la construction d’un service public local 
de l’alimentation.“ “
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La région connaît un siècle de retards d’investissements qu’il est impératif de rattraper. Cela fait beaucoup, cela
peut même faire peur. Mais c’est la situation dans laquelle se trouvent les transports publics en Île-de-France.

LES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-FRANCE : 
UN SIÈCLE DE RETARD À RATTRAPER

PAR JACQUES BAUDRIER*

UN PEU D’HISTOIRE
La France, Paris et l’Île-de-France
ont pris du retard. Entre 1850 et 1900,
les pouvoirs publics ont tergiversé,
et retardé pendant des décennies le
lancement de la construction d’un
métro à Paris. En cause la volonté
des grandes compagnies de chemin
de fer privées de l’époque de mettre
la main sur ce nouveau marché. Une
volonté qui a rencontré l’opposition
des élus locaux, lesquels ont réussi
à imposer (et c’est heureux) la
construction d’un métro parisien
adapté aux besoins des populations.
Les choses se débloquent à la fin du
XIXe siècle. Et entre 1900 et 1914, Paris
connaît l’âge d’or du métro : 91 km
et dix lignes sont construits en moins
de quinze ans. Une belle dynamique
malheureusement cassée net par la
Grande Guerre.
Ensuite, l’investissement sur les trans-
ports publics repart lentement dans
l’entre-deux-guerres, reste très faible
dans l’après-guerre. Les années 1960
voient l’avènement des RER, inves-
tissement important, même si on se
contente pour l’essentiel de relier
des voies existantes en en créant trop
peu de nouvelles. Et durant les années
1980 et 1990 on en reste à un niveau
d’investissement public bas.
Ce qui fait que le 15 mars 2006, quand
la décentralisation du Syndicat des
transports en Île-de-France est enga-
gée, le constat est dur : le niveau des
investissements pour les extensions
de réseau est ridicule – seulement
200 millions par an.

RÉALISTES FACE 
AUX « INCONSCIENTS »
À l’époque, les élus communistes
publient un document de référence.
Ils alertent sur ce niveau dramati-

quement bas. Ils expliquent que les
investissements devraient être au
moins 10 fois plus importants. Ils
affirment qu’il faut investir des mil-
liards par an pour construire une
rocade de métro en banlieue, pro-
longer des lignes de métro, rénover
les RER, créer des lignes de trams, de
bus en site propre… Et cela ne leur
suffit pas : ils souhaitent augmenter
l’offre de transport et imposer une
tarification sociale avec la gratuité
pour tous les bas revenus et un passe
Navigo unique.

Et tout cela sur la base de nouvelles
ressources. Pour les investissements,
une augmentation massive de la taxe
locale sur les bureaux, et son extension
aux parkings de bureaux et d’hyper-
marchés, la création d’une ressource
dédiée assise sur le trafic aérien. Et
pour le fonctionnement (tarification
sociale, passe unique), une augmen-
tation importante du versement
transport.
Que n’avaient-ils pas dit là ? Évi -
demment tout le monde les a traités
d’inconscients. Comment oser ima-
giner d’augmenter massivement ces
taxes, investir beaucoup plus dans
le service public ?
Pourtant, des voix s’élèvent pour sou-
tenir ces propositions. Les collectifs
et associations de chômeurs se mobi-
lisent pour la tarification sociale, le
passe unique séduit nombre d’usagers.
Et du côté des investissements les
mobilisations montent : dans le Val-
de-Marne, à l’initiative de Christian
Favier, président du Conseil général,

l’association Orbival rassemble les
élus toutes tendances confondues,
les acteurs associatifs et syndicaux,
60000 citoyens, tous unis pour obtenir
ce fameux métro de rocade qui
manque tant à la région. En Seine-
Saint-Denis, les élus et les populations
se mobilisent pour dédoubler la
ligne 13.

SE DONNER LES MOYENS
Et au final, treize ans après, ce sont
ces « inconscients » qui auront eu
raison. Les investissements dans les
extensions de réseaux ont été mul-
tipliés par 25, et en 2019 ont atteint
5 milliards d’euros. La construction
d’un nouveau réseau de 200 km de
métro, le Grand Paris Express, est
lancée. Les premiers tunneliers de
la rocade autour de Paris sont en
chantier, dans le Val-de-Marne, pour
réaliser exactement le projet de métro
de l’association Orbival. Le chantier
du prolongement de la ligne 14 pour
désaturer la ligne 13 arrive bientôt à
son terme. Le nombre de kilomètres
de métro va être simplement doublé
en quinze ans, pour passer de 200 à
400 km. Enfin on commence à rat-
traper le retard accumulé depuis
1914 !
Et du côté tarification, plus de 1 million
de personnes bénéficient d’une tari-
fication sociale, et tous les Franciliens
du passe Navigo unique (vous savez,
celui « impossible à financer »).
Et comment tout cela a été financé?
Pour l’essentiel, en appliquant les
propositions des communistes : aug-
mentation de la taxe locale sur les
bureaux, extension aux parkings de
bureaux et d’hypermarchés, aug-
mentation du versement transport.
Ce qui était fou, inconscient, est
devenu la réalité.
Il s’agit d’une victoire politique qu’il
ne faut pas mésestimer. Le journal

Au final, treize ans après, ce sont 
ces « inconscients » qui auront eu raison.
Les investissements dans les extensions 
de réseaux ont été multipliés par 25, 
et en 2019 ont atteint 5 milliards d’euros. 
“ “
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le Mondeconsacrait récemment une
pleine page au recul de l’investisse-
ment public en France. Mais recon-
naissait que ce recul avait une excep-
tion : les transports publics en
Île-de-France.
Une première bataille a été gagnée :
desserrer le verrou financier pour
investir. Tous ces financements néces-
sitent des votes à l’Assemblée natio-
nale. La première victoire a été obtenue
à l’Assemblée fin 2010 avec le vote
des premiers financements pour le
Grand Paris Express. Et cette première
victoire a fait des petits : en 2012,
2014, 2016 et 2018. À quatre autres
reprises, l’Assemblée a accru les finan-
cements pour les transports publics
en Île-de-France. Même le « nouveau
monde » macronien a dû céder à la
pression et accorder de nouvelles
recettes en novembre 2018.

POUR AMÉLIORER ENCORE
Car tout n’est pas gagné, très loin de
là. Il y a encore énormément à faire
pour assurer aux Franciliens de bonnes
conditions de transport.
Il faut d’abord s’assurer que tous les
investissements programmés seront
bien réalisés. Le gouvernement com-
mence déjà à vouloir faire des « éco-
nomies » sur le Grand Paris Express.
Mieux gérer les chantiers, oui ; dés-
habiller les projets, non !
Il faut continuer à conquérir de nou-
veaux financements. 5 milliards par
an ne suffisent en fait pas, il en faudrait
plutôt 6 milliards par an. Il manque
des moyens pour investir pour les
RER, pour financer plusieurs pro-
longements du métro et de tramways,
et pour les réaménagements de nœuds
ferroviaires.
Il faut aussi et surtout affronter de
nouveaux dangers que comporte la
privatisation de nos entreprises
publiques. Le pouvoir, qui applique
avec zèle les directives pondues à
Bruxelles, entend privatiser à marche
forcée la RATP et la SNCF grâce à la
mise en concurrence systématique
de tous les réseaux (bus, trams, métros,
RER…). Une catastrophe sociale et
aussi et surtout pour le fonctionne-
ment des réseaux, qui seraient com-
plètement désorganisés.
La bataille de l’investissement pour
les transports a été en partie gagnée,
mais absolument pas celle de l’amé-
nagement. L’Île-de-France est toujours

livrée au marché, et on continue à
empiler les tours à La Défense, à
concentrer les emplois au même
endroit, avec comme conséquence
des réseaux de transport saturées,
des banlieues toujours plus dortoirs
en grande couronne et des zones
reléguées.

AUTRES MODES DE MOBILITÉ
Il n’y a pas que les transports publics
à aider. L’Île-de-France est très en
retard du point de vue du vélo et des
modes doux. La part du vélo dans
les déplacements fraciliens n’est que
de 2 %, ce qui est ridicule par rapport
à nombre de grandes villes du nord
de l’Europe ou d’Italie, et même de
Strasbourg, Bordeaux ou Grenoble
(où elle est de 8 % minimum). Il faut
investir massivement pour un réseau
cyclable de qualité : 200 à 300 millions
d’euros sont nécessaires sur dix ans.
C’est bien moins que les investisse-
ments pour les transports publics.
Et pourtant c’est au moins aussi
important. Nous nous battons en
tant qu’élus communistes au conseil
d’administration d’Île-de-France
Mobilités pour augmenter les inves-
tissements vélo. Nous avons obtenu
quelques avancées, mais nous
sommes encore très très loin du
compte.
Il y a pourtant urgence à gagner la
bataille contre la pollution de l’air.
Celle-ci est responsable de plus de
6000 décès prématurés en Île-de-
France chaque année. Il faut réduire
la part de la voiture, et donc augmenter
massivement la part des transports
publics (21 % actuellement) et du
vélo (2 %) dans les déplacements.

Avec tous les investissements engagés,
nous pouvons espérer atteindre à
terme 30 % pour les transports publics.
Et pour ce qui est du vélo, atteindre
10 %, voire plus, serait encore plus
rapide (et moins onéreux). Nous ne

gagnerons la bataille contre la pol-
lution qu’en gagnant la bataille des
transports publics et du vélo.
Pour gagner ces batailles, nous pou-
vons nous appuyer sur des acteurs
et des mobilisations sociales impor-
tants. Les syndicalistes des entreprises
de transports publics, RATP comme
SNCF, sont très actifs ; et il faut être
encore plus à leurs côtés au moment
où la privatisation menace. Les asso-
ciations d’usagers de transports sont
mobilisées, mais il faudrait qu’elles
soient plus puissantes. Les associations
de cyclistes gagnent beaucoup de
militants, comme l’atteste la création
récente d’un collectif  Vélo en Île-
de-France. Autant d’acteurs qu’il faut
rassembler pour imposer une Île-
de-France sociale et écologiste.
Et enfin, il nous faut nous fixer de nou-
veaux objectifs très conséquents, pour
une vraie révolution du mode de vie
urbain et de la société. Dans le domaine
des transports publics, la bataille à
gagner est celle de la gratuité des trans-
ports. De plus en plus de villes ont
franchi le pas, plus d’une quarantaine
en France. En Île-de-France, grâce aux
victoires successives, plus de 1 million
de personnes (allocataires du RSA,
personnes âgées à bas revenus…)
bénéficient de la gratuité.

GRATUITÉ POUR LES MOBILITÉS
À l’horizon 2030, quand seront en
service toutes les lignes du Grand
Paris Express et que la capacité du
réseau sera beaucoup plus grande,
nous devons nous donner l’objectif
de la gratuité pour toutes et tous, en
la finançant par une nouvelle aug-
mentation du versement transport.
Cela dit, nous pouvons remporter
plus rapidement de nouvelles victoires
dans le domaine, comme obtenir la
gratuité pour 3 millions de voyageurs
supplémentaires, soit tous les moins
de 18 ans et les personnes à bas reve-
nus, un financement de 350 millions
par an et sa mise en place très rapide.
Nous avons gagné 200 km de métro
supplémentaires.
Nous allons préserver nos entreprises
publiques.
Nous allons gagner la gratuité des
transports. n

*JACQUES BAUDRIER est conseiller 
de Paris (PCF) et administrateur 
d’Île-de-France Mobilités.

Nous ne gagnerons la bataille 
contre la pollution qu’en gagnant la bataille
des transports publics et du vélo.“ “
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Il manque 
des moyens 
pour investir 
pour les RER, 
et financer
plusieurs
prolongements 
du métro 
et de tramways.
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Nîmes, Venissieux, Rennes, Paris : des exemples de politiques            

LES BUS TANGO À NÎMES : ENJEUX D’UNE LUTTE

PAR MICHEL PERFETTINI*

a ville de Nîmes (150000 hab.),
et la communauté d’agglo-
mération Nîmes Métropole,

l’« Agglo » (250000 hab.) sont très
étendues, le réseau d’autobus appelé
Tango y a donc une grande impor-
tance, d’autant que Nîmes est une
ville plus pauvre que la moyenne.
Depuis quatre ans, la question des
tarifs de bus est l’objet d’une bataille
politique massive et constante. En
décembre 2015, la droite et l’extrême
droite, très majoritaires à l’Agglo,
décident d’une nouvelle tarification
applicable au 1er janvier 2016 : sup-
pression de la gratuité instaurée
depuis quarante ans pour les per-
sonnes à très faible revenu (personnes
âgées, privés d’emploi, titulaires du
RSA, adultes en situation de handicap,
apprentis, stagiaires, contrats aidés...),
augmentation des tarifs sociaux, aug-
mentation des abonnements pour
tous. La justification est purement
comptable : l’Agglo estime que la
subvention payée au délégataire privé
est trop élevée (10 millions d’euros).

UNE PÉTITION ET UN COLLECTIF 
Immédiatement, le PCF lance une
pétition, qui rencontre d’emblée un
gros succès. Des réunions publiques
résultant d’initiatives diverses ont
lieu dans les quartiers. Les traminots
font des débrayages. Un collectif plu-
raliste est constitué, Tango pour Tous.
En septembre 2016, l’Agglo fait un

recul tactique : baisse du passe
Solidaire (qui avait remplacé la gratuité
antérieure…) et hausse pour tous les
autres tarifs. Et en octobre, elle

annonce « un chamboulement du
réseau », effectif en décembre. Cela
se traduit par une baisse de couverture
de 400000 km/an dès la première

année (suppression de dessertes ou
élargissement des cadences), soit
15 % de l’offre. Ainsi, le quartier popu-
laire de Pissevin, qui rassemble à lui
seul 12 % des usagers, se voit amputé
de 7 stations sur 12 ; les lignes A, B
et E sont remplacées par la seule
nouvelle ligne 3, dont les bus sont
surchargés et constamment en
retard… Ces modifications ont pour
seule justification une cohérence
comptable : faire des économies sur
le service public au mépris des usagers
et du développement des transports
en commun pour le bien de tous 
les Nîmois.
Le PCF et Tango pour Tous proposent
d’autres pistes pour les finances de
l’Agglo : abandon d’investissements

coûteux et inutiles, comme les projets
immobiliers autour de la dérivation
TGV ; réduction des profits du délé-
gataire Keolis (passés en deux ans,
officiellement, de 600000 à 1,8 million
d’euros) ; lutte contre la fraude sur
l’impôt – versement transport dû par
les entreprises de plus de 10 salariés
(même l’armée ne paie pas…).
Nouvelle montée de la protestation.
Les pétitions diverses recueil leront
au final plus de 13 000 signatures,
nombre jamais atteint à Nîmes.
L’Agglo est obligée de modifier de
façon non négligeable son nouveau
réseau : rétablissement de lignes
ou de dessertes. Mais elle cherche
à faire des économies sur le per-
sonnel : suppression du service
sécurité, recours par Keolis à la
sous-traitance… En mai 2017,
abandon des hausses prévues pour
septembre et (légère) baisse des
abonnements scolaires, rétablis-
sement du quotient familial sup-
primé l’année précédente. En
novembre 2017, elle dénonce la
délégation de service public ; elle
refuse le passage en régie publique
demandé par la gauche ; elle change
de délégataire, avec plusieurs mil-
lions de baisse de la subvention
au nouveau délégataire.

Il n’est pas nécessaire d’être élu pour intégrer la réflexion écologique aux luttes locales et à la préparation des
élections municipale ni pour faire avancer des propositions de progrès et de prise en compte de la réduction
des émissions de CO2.

En décembre 2015, la droite 
et l’extrême droite, très majoritaires à l’Agglo,
décident d’une nouvelle tarification applicable
au 1er janvier 2016 : suppression 
de la gratuité instaurée depuis quarante ans
pour les personnes à très faible revenu…

“ “

Les pétitions diverses recueilleront 
en fin de compte plus de 13000 signatures,
nombre jamais atteint à Nîmes.“ “
L
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VÉNISSIEUX ET L’ENVIRONNEMENT LOCAL

DES PERSPECTIVES 
DE RASSEMBLEMENTS
Les tarifs restent élevés : l’abonnement
scolaire coûte 160 € par an, alors
qu’il est à 90 € là où la région gère
directement, et à 70 € dans le reste
du Gard, que ce soit établi par le
département (géré par la gauche)
dans les zones rurales, ou même
dans l’agglomération du Grand Alès,
où la droite est majoritaire. Les usagers
restent très mécontents du réseau,
et aussi des horaires : fin des dessertes
à 21 heures (comment font les per-
sonnes, surtout des femmes, qui
sont agents d’entretien ou travaillent
dans les services à la personne ?),
presque pas de bus en week-end…
En vue des élections municipales,
le PCF participe à Nîmes Nouvelle

Page, un très large collectif citoyen
pour une ville solidaire, écologique
et citoyenne, qui rassemble presque
toute la gauche. Ce collectif réfléchit
aux grands traits de son programme.
Il n’est pas étonnant que le chapitre
« transports », qui apparaît comme
un des axes forts aux yeux de la
population, soit plus avancé et plus
précis que d’autres. Il s’attaque à
trois questions : tarifs, réseau et
horaires. Pour les tarifs, il prévoit
trois temps : presque tout de suite
alignement de l’abonnement scolaire
sur le tarif pratiqué dans le reste du
département (70 € par an) ; dans
un second temps, tarification très
basse, voire gratuité, pour certaines
catégories d’usagers (scolaires, per-
sonnes âgées, chômeuses et chô-

meurs) ; mise à l’étude de l’intérêt
et de la possibilité de gratuité com-
plète des bus pour tous les usagers.
Pour le réseau, remise à plat. Pour
les horaires, allongement en soirée
et amélioration en week-end.
Il est clair que l’action de longue
haleine sur les bus a des conséquences
importantes pour la campagne muni-
cipale : elle a permis de montrer la
différence avec une gestion de droite;
les succès partiels obtenus ont donné
confiance en la possibilité de faire
autrement ; le rassemblement alors
réalisé a facilité le rassemblement
en cours pour une ville solidaire, éco-
logique et citoyenne. n

*MICHEL PERFETTINI est ancien 
vice-président du Conseil général.

PAR PIERRE-ALAIN MILLET*

énissieux est la ville de la
métropole du Grand Lyon
qui a le plus fort taux d’éner-

gie renouvelable, notamment parce
qu’elle a fait il y a longtemps le choix
du réseau de chaleur urbain, qui
couvre désormais plus de la moitié
de la ville, abandonnant le fuel pour
la biomasse dès 2005. C’est aussi
une des premières à avoir réalisé des
installations photovoltaïques sur
équipements publics pour couvrir
leurs besoins en électricité, la première
à tester des chaudières thermody-
namiques innovantes qui doivent
diviser par deux la consommation
de gaz. Malgré l’augmentation du
nombre de points lumineux, le pas-
sage en LED, la réduction du niveau
d’éclairage et l’extinction nocturne
ont permis de réduire chaque année
la consommation électrique de l’éclai-
rage public. La ville a obtenu en 2013
le label Citergie pour son plan cli-
mat-énergie.

C est une ville verte, où la place de la
biodiversité est reconnue. Les jardiniers
de la ville sont passés au zéro phy-
tosanitaire grâce au recours, dès les
années 1990, à des auxiliaires de 
culture. La ville a contribué à la réussite
des « grandes terres » avec les com-
munes voisines de Corbas et Feyzin
dans un syndicat intercommunal,
malheureusement dissous par la créa-
tion de la métropole de Lyon. Cet
espace agricole raisonné était géré
avec les communes, les agriculteurs,
chasseurs, promeneurs, ornithologues,
associations. Des écoliers plantent
chaque année une haie diversifiée,
que les agriculteurs respectent en
laissant des bandes enherbées non
cultivées ; ces espaces ont connu une
explosion de biodiversité, notamment
d’oiseaux. La ville développe des
jardins collectifs et partagés. Elle vient
de créer un jardin de la biodiversité.
Elle installe des composteurs publics
qui constituent une démonstration
pédagogique et citoyenne d’une autre
approche des déchets. Les nombreuses

actions de son Agenda 21 en font une
ville référence sur la place de la nature
en milieu urbain, qu’elle a défendue
auprès de la métropole dans la pré-
paration du PLU-H en demandant
une part de pleine terre significative.
À Vénissieux les mobilités se trans-
forment rapidement. L’arrivée du
métro puis du tram, qui ont trans-
formé la ville, a été accompagnée
par un développement volontariste
des infrastructures de modes actifs.
Le résultat est visible : le nombre de
cyclistes a augmenté de manière
significative ; malgré toutes les pres-
sions, le stationnement est resté
gratuit avec la création d’une zone
bleue pour réduire le mésusage du
stationnement public gratuit.
Tout cela dans une ville populaire,
où le taux de pauvreté est élevé, où
la bataille contre les précarités et pour
l’emploi et le droit au logement est
centrale. Un exemple révélateur : un
des sites industriels de la ville était
le plus grand pollueur du sud-est de
la France pour les hydrocarbures aro-

L’environnement n’est pas une question isolée ni celle d’« écogestes » à la mode ou de choix techniques, mais
l’enjeu du rapport entre l’homme et la nature, indissociable donc des questions sociales et économiques. Le
bilan de la ville de Vénissieux est illustratif du fait de ses actions sur plusieurs axes.

V
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matiques polycycliques. La ville a fait
pression pendant des années, jusqu’à
obtenir une limitation préfectorale
de l’autorisation de production, mais
tout en travaillant avec l’entreprise
pour éviter sa fermeture. Cela a conduit
à un investissement de 25 millios
d’euros pour une rénovation totale
du système de filtration, qui a trans-

formé le site en un exemple d’industrie
à faible impact environnemental !
Une démarche à l’inverse des refus
simples de l’écologie politique.
Le débat médiatique actuel sur l’éco-
logie est trop souvent un piège pour
détourner les citoyens des enjeux
environnementaux réels. Non, on ne
répondra pas au défi climatique en

oubliant la question du système éco-
nomique et social. Il faut bousculer
les pouvoirs dans l’entreprise, dans
l’État, dans la finance pour imposer
l’intérêt général, celui des salariés et
des quartiers populaires. n

*PIERRE-ALAIN MILLET est adjoint 
au maire de Vénissieux.
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RENNES : UN MANDAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DANS LA GESTION DE L’EAU
Rennes est souvent citée et primée comme une ville exemplaire pour sa gestion de l’eau. La prise en compte
des pratiques agricoles autour de la ville y est pour beaucoup.

PAR YANNICK NADESAN*

a politique de l’eau potable
menée par Eau du bassin 
rennais (500000 habitants,

56 communes) s’appuie sur une stra-
tégie d’ensemble de préservation
qualitative et quantitative de l’eau.
Ce choix politique est impératif dans
ce territoire marqué par une ressource
limitée, l’agriculture d’élevage inten-
sive, le développement économique
et démographique. La société publique
locale (SPL) qui a en gestion l’en-
semble des infrastructures de pro-
duction (captages, usines…) depuis
2015 est le « bras armé » de cette ges-
tion durable stratégique et quotidienne
de la ressource.

UNE TARIFICATION SOCIALE 
ET ÉCOLOGIQUE, LEVIER D’UN
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU
Mise en place de 2015 à 2019, la tari-
fication sociale et écologique renverse
le paradigme de la dégressivité du
prix de l’eau. Elle se concrétise par
la gratuité des 10 premiers mètres
cubes, puis une tarification progressive
par tranches, un crédit eau famille
nombreuse, à partir du troisième
enfant, et un chèque eau social de
30 € pour les 15000 ménages les plus
modestes. Avec la fin de la tarification
progressive, les entreprises sont, en
outre, responsabilisées quant aux
économies d’eau.
Le programme Écodo agit sur toutes
les étapes du cycle de l’eau : amélio-
ration du rendement des usines,

investissements massifs dans la réduc-
tion des fuites dans le réseau, dia -
gnostics-conseils avec les communes
et financements d’équipements de
récupération-recyclage… Pour ce
programme, la CEBR (communauté
Eau du bassin rennais) est reconnue
par l’ADEME comme l’une des trente
collectivités pilotes en matière d’adap-
tation au changement climatique.

TERRES DE SOURCES, UNE
VALORISATION ÉCONOMIQUE DE
LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
En plus des actions classiques de
protection de la ressource, le pro-
gramme Terres de Sources propose

de nouveaux débouchés (restauration
scolaire dans quinze communes
notamment) aux fermes en transition
vers des pratiques protectrices de
l’eau (contrats de quatre ans). Une
phase de commercialisation de la
marque Terres de Sources a été lancée
en magasins à l’été 2019, et en sep-
tembre 2019 le programme a été lau-
réat dans le cadre des Territoires d’in-
novation (plan Investissement
d’avenir 3), permettant une nouvelle
étape industrielle accompagnée de
changements de filières. n

*YANNICK NADESAN, adjoint au maire 
de Rennes.
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L

Lancé à l’initiative d’Eau du bassin rennais, le programme Terres de Sources soutient et encourage 
les bonnes pratiques des agriculteurs locaux qui se sont engagés à agir pour l’environnement 
et pour la protection des ressources.
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PAR NICOLAS BONNET OULALDJ*

omment empêcher que Paris
devienne la capitale de la
finance, qu’il soit au service

du profit immédiat ? L’une des solu-
tions consiste à engager la relocali-
sation de la production, moteur d’une
révolution économique, sociale et
environnementale. 
Ainsi, les élu(e)s communistes à Paris
ont impulsé deux expériences per-
mettant d’imaginer de nouvelles ma -
nières de produire et de consommer.
La mission d’information et d’éva-
luation Fabriquer à Paris pour relever
les défis sociaux et environnementaux,
menée dans le cadre du Conseil de
Paris, a démontré que la relocalisation
de la production répond aux enjeux
d’emploi et d’urgence écologique.
La création du label Fabriqué à Paris

a mis en lumière les artisans et pro-
ducteurs locaux, favorisant ainsi la
consommation responsable. Cela a
surtout mis au jour les freins à la relo-
calisation de la production et le fait
qu’ils peuvent être levés par des poli-
tiques publiques ambitieuses : action
sur le foncier, recréation d’un tissu
artisanal favorisant l’économie cir-
culaire, écosystème des tiers-lieux
et des fablabs…
L’implantation de deux halles ali-
mentaires dans des quartiers priori-
taires de la politique de la ville a permis
de proposer des produits en circuit
court, sains et de saison, au juste prix,
permettant de rémunérer correcte-
ment les producteurs et de rester
abordables pour les consommateurs. 
La relocalisation de la production
nous impose de repenser le transport
et la logistique urbaine. Les villes

doivent revoir leurs schémas de trans-
port et de logistique en s’appuyant
davantage sur le fret ferroviaire et
fluvial. Pour la logistique du « dernier
kilomètre », des coopératives se déve-
loppent dans le domaine de la livraison
à vélo, permettant d’entrevoir une
alternative durable au précariat de
l’économie de plate-forme. 
Ces expériences sont un point d’appui
pour que les villes impulsent ce chan-
gement via une maîtrise publique
des politiques agissant sur le foncier
et l’immobilier, mais aussi sur la com-
mande publique et la maîtrise de
l’argent. C’est ce que je défends dans
un manifeste pour une ville écologique
et populaire : Fabriquer à Paris. n

NICOLAS BONNET OULALDJ est
président du groupe Communiste-Front 
de gauche au Conseil de Paris.

FABRIQUER À PARIS

EAU DE PARIS : PREMIER BILAN

Ville de prestige pour les classes supérieures ? Ville populaire où l’on peut travailler et vivre ? 

Avec la création d’une régie pour l’alimentation en eau potable, les citoyens et consommateurs ont gagné 
ce que les actionnaires ont perdu.

PAR JEAN-NOËL AQUA*

n 2010, Eau de Paris (EdP),
régie municipale de production
et distribution de l’eau, était

créée. Les élu(e)s communistes
l’avaient revendiquée depuis de nom-
breuses années. La gauche municipale
s’était enfin accordée pour sortir l’eau
de la gestion des multinationales
(Suez, ex-Lyonnaise; Veolia, ex-CGE).
La municipalisation s’est traduite par

de réels progrès pour les citoyens et
«consommateurs». L’indicateur sou-
vent premier pour la comparaison
des modèles de gestion (public ou
privé) est le prix de fourniture de

l’eau. La municipalisation s’est traduite
par une diminution du prix de 7 %
la première année, et une stabilisation
depuis. En 2014, le différentiel de prix
avec le SEDIF (Syndicat des eaux d’Île-
de-France), gérant l’eau en région
parisienne par délégation de service
public (DSP) à Veolia, atteignait 0,36€
en moins par mètre cube ; il était
encore de 0,18€ en 2017. La chambre
régionale des comptes analyse la dif-
férence comme étant due pour moitié
à l’absence de rémunération des
actionnaires et pour moitié à une
exonération de taxe sur les sociétés
pour la régie publique. La gestion
publique a donc permis aux consom-
mateurs parisiens d’y gagner, mais
aussi à ceux d’Île-de-France, car le
SEDIF baisse désormais ses prix dans
la perspective de renégociation des
DSP dans les années à venir…
Effet domino : au-delà du prix, la
qualité de l’eau s’est nettement amé-
liorée à Paris. Les indicateurs de

conformité des prélèvements sani-
taires (microbiologie et physico-chi-
mie) se sont améliorés, certains attei-
gnant 100% de conformité en 2019.
Mais, la gestion commune n’a pas
été un gain que pour les consom-
mateurs. La gestion publique permet
aux citoyens, via leurs représentants
élus siégeant majoritairement au
conseil d’administration de l’entre-
prise, de promouvoir des objectifs
structurants. Le premier est la soli-
darité avec des territoires franciliens,
et aussi avec les citoyens les plus
modestes. Dans l’accord program-
matique de 2014, les communistes
avaient défendu la gratuité des pre-
miers mètres cubes. C’est chose faite
pour les plus modestes : 15000 foyers.
La solidarité s’exprime aussi avec
des territoires franciliens moins
riches, notamment par la vente d’eau
à la communauté d’agglomérations
du Grand Paris Sud, avec Grigny et
son maire Philippe Rio. Enfin, à l’in-

                  Nîmes, Venissieux, Rennes, Paris : des exemples de politiques alliant développement durable et réponse aux besoins sociaux  

Fabriquer à Paris.
Manifeste pour 
une ville écologique 
et populaire, 
par Nicolas Bonnet
Oulaldj (Éditions 
de l’Atelier et des
Fédérés, 2019). 

La gestion publique permet aux
citoyens, via leur représentants élus siégeant
majoritairement au CA de l’entreprise, 
de promouvoir des objectifs structurants.“ “
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ternational, la solidarité se traduit
par un transfert de connaissances et
de techniques au bénéfice de muni-
cipalités de pays en développement. 
Deuxième axe structurant, l’écologie.
La régie parisienne a largement contri-
bué au développement de la géother-
mie, mais aussi de terres agricoles bio
ou sans intrants chimiques afin de

protéger la ressource au-dessus des
bassins de captage. Au final, l’inves-
tissement de la régie a véritablement
contribué au plan climat-énergie de
la Ville. Évidemment, tous les pro-
blèmes de l’entreprise n’ont pas été
réglés par la municipalisation. Les
communistes interviennent singu-
lièrement sur la question des person-

nels, car une gestion publique suppose
aussi la sécurisation des personnels.
Finalement la municipalisation de
l’eau s’est traduite par un gain tant
pour les consommateurs que pour
les citoyens… au détriment des
actionnaires. n

JEAN NOËL AQUA est conseiller de Paris.
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FAIRE LE PARI.S DES TRANSPORTS ÉCOLOGIQUES

PAR JACQUES BAUDRIER*

a ville que nous voulons est
une ville aux transports publics
agréables et gratuits, une ville

où on peut partout circuler à vélo, y
compris avec des enfants, une ville
où la voiture individuelle est très
minoritaire. Pour la mandature 2020-
2026, les communistes font trois pro-
positions fortes : l’extension de la
gratuité à 500000 personnes supplé-
mentaires, le lancement d’une nou-
velle ligne de métro, un plan vélo
inédit pour la création de nouvelles
pistes sécurisées dans la capitale.
L’objectif ? Diminuer d’au moins 30 %
supplémentaires le trafic automobile
en 2026.

VERS LA GRATUITÉ 
DES TRANSPORTS POUR TOUS
Nous avons obtenu que les transports
publics soient gratuits pour les enfants
de moins de 11 ans. C’est une belle
victoire. Pour aller plus loin, nous pro-
posons que les transports soient
gratuits en 2026 pour 500000 personnes
supplémentaires : tous les moins de
18 ans, tous les étudiants et toutes les
personnes à bas revenus (CMU, AME).
Ce doit être une étape importante
dans la perspective de la gratuité pour
tous à l’horizon 2030, qui doit être
gagnée en particulier grâce à la prise
en charge à 100 % du transport des
salariés par les employeurs.

UNE NOUVELLE LIGNE DE MÉTRO
AUTOUR DE PARIS, LA LIGNE 20
Mais il faut aussi investir dans les
transports publics dans le prolon-
gement de la réalisation du Grand

Paris Express. Le prolongement de
la ligne 14 et la création de la
ligne 15 sont indispensables, mais
ces lignes seront sans nul doute
très vite saturées.

Dans la perspective d’une réduction
très importante du trafic automobile
et de la reconversion du Périphérique
en boulevard urbain, lescommunistes
proposentde lancer dès maintenant
les études pour créer une nouvelle
ligne de métro, à cheval entre Paris
et la banlieue, une ligne 20 d’une
quarantaine de kilomètres qui dés-
aturera à l’horizon 2032 l’ensemble

du réseau. Nous proposons dès main-
tenant un tracé allant de la porte
d’Auteuil à la porte Maillot, en passant
par la porte d’Orléans, Ivry, Montreuil,
Pantin et la porte de Clignancourt.
Ce tracé est bien sûr à débattre.

UN PLAN VÉLO AMBITIEUX
Il doit y avoir à Paris en 2026 beaucoup
plus de déplacements à vélo qu’en
voiture. Nous visons pour la capitale
20 % de déplacements à vélo en 2026.
Pour cela, il faut aménager des voies
cyclables sécurisées dans tous les
grands axes qui n’en sont pas encore
équipés. Cela implique un plan vélo
de 300 millions d’euros pour la man-
dature. Nous mettons en débat, dès
maintenant, de nouvelles pistes à
créer qui permettront de bien plus
que doubler le linéaire de pistes sécu-
risées. Ce programme d’investissement
sans précédent à Paris pour le vélo
devra permettre d’avoir accès partout
dans la ville à des pistes sécurisées.
Il faut aussi un investissement de
grande ampleur pour augmenter les
possibilités de stationnement vélo,
avec 100000 places de stationnement
supplémentaires d’ici à 2026, dont
40000 sécurisées réparties entre les
stationnements Véligo dans les grands
pôles de transport et les Vélobox. Et
bien entendu accélérer le travail avec
les autres collectivités d’Île-de-France.
Paris doit travailler avec tous ses
voisins pour construire ensemble 
le RER Vélo qui doit desservir toute
l’agglomération. n

*JACQUES BAUDRIER est conseiller 
de Paris et administrateur d’Île-de-France
Mobilités.

L’avenir des déplacements à Paris, ce sont la marche, le vélo et les transports collectifs. Pour le climat, 
pour lutter contre la pollution, pour la santé publique.
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Les communistes proposent de lancer
dès maintenant les études pour créer 
une nouvelle ligne de métro, à cheval 
entre Paris et la banlieue, une ligne 20 d’une
quarantaine de kilomètres qui désaturera 
à l’horizon 2032 l’ensemble du réseau. 
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L’image du numéro

Image obtenue au microscope d’une coupe transversale
d’une feuille d’oyat (Ammophilia arenaria), une
plante très répandue sur les plages. Ce que notre
tendance à l’anthropo morphisme nous pousse à
voir comme quelque chose de ressemblant à des
visages hilares, ce sont en réalité des faisceaux
vasculaires, d’un diamètre de l’ordre de 100 µm
(soit 0,1 mm), servant au transport des nutriments
et de l’eau à travers la feuille.

UN BRIN D’HERBE DE TRÈS BONNE HUMEUR !
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n ÉCHECS

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

Zugzwang 
ou l’art de laisser l’adversaire périr
« Live and Let Die » (titre d’un film de la série James Bond sorti en 1973)

PAR TAYLAN COSKUN*

ans notre précédent
article, nous avons parlé
de la domination

comme d’une loi fondamentale
des échecs. C’est un principe
qui permet de chercher et trouver
les bons coups pour créer une
pression continue sur l’adversaire
et restreindre ses possibilités.
Le joueur qui fait pression a
l’initiative, celui qui subit la
pression se défend et essaie de
contre-attaquer.
La forme la plus aboutie de la
domination est atteinte quand
on contraint l’adversaire à choi-

sir uniquement entre des coups
perdants. Et si possible de le
mettre en situation de devoir
jouer un coup qui conduit
nécessairement à la défaite,
car aux échecs on ne peut pas-
ser son tour de jouer. Cette
situation très inconfortable
s’appelle, dans le vocabulaire
échiquéen, zugzwang, un terme
allemand qui veut dire
« contraint de jouer » ou « forcer
la main ».
Pour les boas constrictors sortis
de l’école soviétique d’échecs,
c’est la consécration très satis-
faisante d’une stratégie d’étouf-
fement bien conduite.

Le zugzwang se caractérise par
le fait qu’il est forcément réci-
proque ; autrement dit, le camp
qui a le trait perd. Par extension,
on appelle zugzwang les situations
de très haute pression où seul le
joueur acculé en défense risque
de perdre en étant obligé de jouer.
Dans ce genre de situations,
nous voyons de la part du camp
qui domine des coups d’attente
pour permettre à l’adversaire
d’épuiser ses coups utiles et de
devoir jouer obligatoirement le
coup qui perd ; comme
quelqu’un pris dans les sables
mouvants, chacun de ses mou-
vements l’enlise un peu plus,

jusqu’à la noyade. Il suffit de
savoir attendre pour gagner :
jouer des coups d’attente.
Je vous propose d’aller sur
Internet (http://www.chess-
games.com/perl/chesscollec-
tion?cid=1013607) ; vous y trou-
verez une collection complète
de parties – que vous pourrez
visionner – où la stratégie de
zugzwang est à l’œuvre. Autant
de réalisations esthétiques.
Observez bien la stratégie de
contrainte et de domination qui
s’y déroule. C’est très instructif. n

*TAYLAN COSKUN, membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

D

JOUEZ POUR PERDRE

Que c’est pénible de ne pouvoir passer son tour
de jouer ! Vérifiez-le : vous avez les Noirs, vous
jouez et vous perdez.

JOUEZ POUR LAISSER PÉRIR LE ROI

Vous avez les Noirs. Misère ! C’est vous qui avez
le trait. Vous jouez donc, et quoi que vous fassiez
les Blancs gagnent. Comment ?

Les Noirs n’ont que trois coups possibles : 
si 1 …-Ff8 ou 1 …-Fh8, le Fou noir est capturé
et, après quelques manœuvres simples éliminant
les pions noirs, un des pions blancs ira à Dame.
Il reste :
1 … - Rh5
Un piège ! En effet, si 2 R×g7 ?? pat ! Les Noirs
n’ont aucun coup possible et la partie est décla-
rée nulle. Donc, il faut jouer :)
2 Rh7 ! - Ff8 (ou Fh8, puisque ce sont les seuls
coups disponibles pour les Noirs)
3 Fg6 mat.

Maintenant que nous connaissons la position perdante 
pour les Noirs, nous essayons d’y arriver. Le plan consiste 
à emmener le Roi blanc en g8 via f7. Pour ce faire, il faut
déloger le Roi noir de g6 et empêcher que le pion f6 joue 
libérant le Fou g7, ce qui offrirait aux Noirs des possibilités
de lutter pour la nulle. Donc :
1 Ff5+ - Rh6 (ou 1 …-Rh5)
2 Re7 (le fameux « coup d’attente !) - Fh8
3 Rf7 -Fg7
4 Rg8-g4 (contraint, car sinon les Noirs perdent le fou)
5 h4 ! Nous voilà arrivés à la position désirée. Vous connais-
sez déjà la fin de l’histoire : les Noirs jouent et perdent.

Les Noirs ont six pièces, et seules deux 
d’entre elles peuvent jouer : le pion h7 et la
Tour, liée à la défense dudit pion.
Sur 1 …-h6 (ou h5) il y a échec et mat en
deux coups. Je vous laisse le trouver.
Il ne reste qu’un coup aux Noirs :
1 ... - Tg1+
2 TxT -h6 (ou h5, seule pièce qui peut jouer) 
3 Tg8 mat.

ET MAINTENANT, VOICI TROIS POSITIONS DE ZUGZWANG 

JOUEZ POUR FAIRE PERDRE

Maintenant, remontons le temps. Juste avant cette situation
désespérée. Vous avez à trouver les coups qui ont obligé les
Noirs à s’enfoncer dans les eaux marécageuses du zugzwang
que vous venez de résoudre. Aux Blancs de jouer. 
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n LES PESTICIDES DE LA CLASSE 
SDHI SUR LA SELLETTE, VERS UNE 
INTERDICTION DE CE FONGICIDE ?

La Commission nationale de déontologie et des alertes
en matière de santé publique et d’environnement a
validé mi-novembre l’alerte d’un panel de scientifiques
(CNRS, INRA, APHP, Inserm). Cette dernière concerne
la dangerosité des pesticides de la classe des inhibiteurs
de la SDH (succinate déshydrogénase), une enzyme
qui joue un rôle clé dans la respiration des cellules.
Cette classe de pesticides, autorisée depuis plus de
quarante ans, sert massivement de fongicide depuis
peu. Et ce au détriment de la santé des travailleurs,
de la faune et de la flore, et des consommateurs aussi.
La Commission précitée a souligné que « Les ministres
en charge de la santé, de l’environnement, de l’agriculture,
de la recherche, des sports, compétents à différents
titres sur le sujet, ont été saisis de cette alerte ». Sa
décision, qui fait suite à plusieurs alertes relayées
dans la presse et les médias depuis 2018, intervient
quelques jours après la publication dans la revue PLOS
One1 de nouvelles données démontrant la dangerosité
des pesticides de la classe des SDHI pour toutes les
espèces testées, du champignon, au ver de terre et
jusqu’à l’être humain. n
1. Voir PLOS One du 7 nov. 2019 ; 14(11):e0224132.
doi:10.1371/journal.pone.0224132.

n LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE 
OPPOSÉES SUR LA QUESTION 
DE LA PLACE DU NUCLÉAIRE
Alors que l’Allemagne a engagé une vaste conversion
de son modèle énergétique, compensée par un recours
au charbon, qui doit aboutir à la sortie du nucléaire
en 2022, la France a reporté à 2035 son objectif de
réduction de la part du nucléaire de 70 % à 50 % du
mix électrique français.
Depuis le début des négociations interinstitutionnelles,
la France tente de réintroduire le nucléaire parmi les
actifs durables, au grand dam de l’Allemagne. Le
ministre Bruno Le Maire l’a assuré : « La France plaidera
pour que l’énergie nucléaire fasse partie de ce label
écologique. » En effet, difficile de sauver le climat
sans développer, par dogmatisme, l’ensemble du
panel des énergies décarbonées.
Cette position, soutenue par la République tchèque
et une poignée de pays de l’est de l’Europe, a consi-
dérablement crispé l’Allemagne, qui s’oppose farou-
chement à un étiquetage « vert » du nucléaire. D’autres
pays européens, comme le Luxembourg, l’Autriche,
l’Italie ou Malte, sont également opposés à la réintégration
du nucléaire. Côté allemand, on ne verrait pas d’un
mauvais œil la réintégration du gaz dans la « liste
verte » européenne.  n

Google met la main sur les données 
de santé des États-Uniens
Grâce à sa plate-forme
Google Cloud, l’entre-
prise Google a signé
dans ce dernier trimes-
tre 2019 un accord avec
un géant privé de la
santé aux États-Unis,
la société Ascension,
responsable de l’ex-
ploitation de 150 hôpi-
taux et d’un total de
2 600 sites de soins
dans le pays. L’accord entre les deux parties vise à organiser le transfert des
dossiers médicaux complets : identité des patients, diagnostics, résultats d’examens,
antécédents.
L’objectif affiché de Google est d’essayer, à grand renfort d’intelligence artificielle,
d’analyser la masse de données recueillies auprès des patients pour, sans les
informer, suggérer aux médecins des examens complémentaires, des prestations
supplémentaires ou des traitements, voire d’identifier des anomalies dans le parcours
de soins. Quoi qu’il en soit, on peut se demander si Google s’en tiendra là.
Google et Ascension ont précisé, ultérieurement à l’éclairage des journalistes
du Wall Street Journal sur ce contrat, que l’accord était légal et respectait
notamment le Health Insurance Portability and Accountability Act, une loi datant
de 1996 sur l’usage par des acteurs privés des données des patients du système
de soins états-uniens. 
Les GAFA et bien d’autres entreprises privées ont prouvé par le passé les failles
concernant la protection des données. De quoi apporter de l’eau au moulin des
critiques de la candidate à l’investiture démocrate Elizabeth Warren, partisane
du démantèlement des GAFA, ou bien des inquiétudes relayées par Jeremy
Corbyn concernant le détricotage du NHS, le système de soins britannique. n

L’argent du CICE dans le cas Carrefour
Assigné en octobre devant le tribunal de
grande instance (TGI) de Marseille,
Carrefour Hypermarchés était accusé
par la CGT d’avoir profité du CICE pour
supprimer des emplois. Bien que débou-
tée, la CGT a gagné une bataille : le tribunal
reconnaît des lacunes de la part du groupe.
Le premier employeur privé français s’est
bien moqué du contribuable français.
Les raisons de la colère ont leur origine
dans le fameux « pacte de confiance »
de François Hollande. En effet, du

31 décembre 2013 au 31 décembre 2018, le groupe Carrefour (100000 salariés en
France) a touché 755 millions d’euros de CICE.  Il embauché sur la période
259 salariés, soit pour chaque embauche plus de 48500 € mensuels par salarié.
Steve Doudet, l’avocat de la CGT qui porte l’affaire en justice, avait détaillé dans
l’affaire les bilans sociaux de Carrefour Hypermarchés : 61513 salariés en 2013 ;
59638 en 2018. Soit 1875 postes supprimés. Pour l’avocat, « nous voyons des
salariés perdre leur emploi pendant que dans ce temps-là on bénéficie des aides
publiques à l’emploi. Il y a une incohérence, mais surtout un scandale ».
Dans ce scandale se cache surtout la diversion organisée par le groupe Carrefour
de l’argent du CICE pour installer, entre autres, des caisses automatiques dans
ses magasins. Un soupçon souligné par une interview exclusive d’un syndicaliste
de Carrefour dans l’enquête de Cash Investigationdiffusée le 19 novembre 2019.
(Pour revoir l’intégralité du documentaire : https://www.france.tv/france-
2/cash-investigation/1103635-qui-profite-de-nos-impots.html) n
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n « SANS VRAIMENT S’EN 
APERCEVOIR » : SERVICES PUBLICS 
ET ÉVASION FISCALE 
L’association Finances publiques et Économie (Fipeco)
poursuit, « en toute indépendance » la volonté de
présenter des informations et des analyses sur les
finances publiques et l’économie. François Écalle, ancien
magistrat de la Cour des comptes, en est salarié autant
qu’il en est président.
Dans une étude récente de Fipeco, l’ancien magistrat
souligne que la SNCF a représenté une charge annuelle
de 14,4 milliards d’euros pour l’État et les régions en
2018. C’est 215 € de contribution pour le financement
de la SNCF par Français, « sans vraiment s’en apercevoir »,
souligne même le média de la chaîne d’info continue
BFM TV à la lecture de cette analyse « économique ».
Les hôpitaux, le maintien de l’ordre, l’éducation…, bref
les services publics coûtent aussi « sans vraiment s’en
apercevoir ».
D’après le rapport 2018 du syndicat Solidaires Finances
publiques, la fraude fiscale en France s’élèverait à
100 milliards d’euros, soit 20 milliards de plus par
rapport à 2013. Le réseau international Tax Justice
Network (une ONG) ou l’économiste Jean Gadrey
chiffrent même à 200 milliards d’euros la fraude fiscale
et l’évasion fiscale (cumul de la fraude à l’impôt, à la
TVA et de l’optimisation fiscale pénalement répréhensible).
Sur la base de 100 milliards d’euros, la fraude fiscale
représente donc, en 2018, pour chacun des 67190000
Français un montant de 1488 €. Sans vraiment s’en
apercevoir !
Mais ça, Fipeco ne le dit pas. Tout comme elle tait la
suppression de 3100 postes de contrôleurs fiscaux en
2019 à la Direction générale des finances publiques.n

n LE LABEL TERRITOIRE D’INDUSTRIE
PEINE À DÉCOLLER
Suppressions d’emplois à General Electric à Belfort,
arrêt de l’usine Ford à Blanquefort, échec de la fusion
entre Alstom et Siemens, fermeture de la papeterie
Arjowiggins, flou persistant sur l’aciérie Ascoval dans
le Nord… Le gouvernement a dû faire face à de multiples
dossiers brûlants en pleine crise des Gilets jaunes.
Ainsi, lors d’une rencontre avec le Premier ministre en
juin, organisée au Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET), plusieurs représentants de l’industrie
en région ont fait part de difficultés concernant des
territoires en manque d’accompagnement technique
et juridique, notamment pour constituer les dossiers.
Pour la secrétaire d’État Agnès Pannier Runacher « On
est dans une transformation massive de notre appareil
de production. C’est une demande des citoyens et
d’une bonne partie des consommateurs. Une mission
sur la facilitation administrative, qui doit travailler 
sur les impôts de production, doit être mise en place.
Il s’agit de mettre en cohérence une trajectoire de
transition écologique et un accompagnement pour 
les entreprises ».
C’est dans cette optique qu’un observatoire des territoires
d’industrie a été lancé en milieu d’année 2019. Des
groupes, pilotés par les régions de France et l’ACDF y
travaillent sur plusieurs thèmes : la simplification admi-
nistrative, les compétences et les enjeux de recrutement,
le foncier économique et la revitalisation des friches
industrielles. n
Pour (re)lire notre numéro consacré à l’industrie du futur :
https://revue-progressistes.org/2019/07/04/progres-
sistes-n24/

La societé Uber bannie de Londres
Avec plus de 8,9 millions d’habitants, Londres est l’un des principaux marchés
d’Uber. La société compte pas moins de 45000 conducteurs et 3,5 millions de
clients dans la capitale britannique.
Le pionnier des applications de véhicules partagés est régulièrement mis en
cause pour des problèmes de sécurité à bord pour ses usagers comme pour ses
conducteurs, ce qui a contribué à entacher sa réputation à travers le monde,
sans parler des polémiques sur la rémunération insuffisante de ses chauffeurs.
L’autorité organisatrice des transports londoniens, Transport for London (TfL),
a souligné une erreur dans l’application d’Uber. Celle-ci autorise des conducteurs
sans permis à faire figurer leur photo sur les comptes d’autres conducteurs.
Loin d’être anodine, cette faille s’est produite sur au moins 14000 trajets ces
derniers mois.
Le syndicat Unite, représentant les chauffeurs de taxi traditionnels, s’est félicité
de l’arbitrage de la TfL, en soulignant qu’Uber a créé «une course vers le bas [dans
les normes de conduite des chauffeurs] qui n’est dans l’intérêt ni des chauffeurs
ni de leurs clients ». n

La protection des apprentis se dégrade

Ces dernières semaines de l’année 2019 on a
appris le décès d’un apprenti bûcheron de
seize ans et d’un apprenti du BTP de dix-sept
ans. Ces morts dans des accidents du travail
sont pourtant révélatrices des conséquences
de la politique du gouvernement. Tandis que
la ministre du Travail Muriel Pénicaud pro-
mouvait sa loi pour la « liberté de choisir son
avenir professionnel », deux adolescents
perdent la vie au travail. C’est une conséquence
désastreuse de cette loi qui a fortement diminué
les protections en matière de santé et de
sécurité des apprentis, particulièrement des mineurs. En effet, l’obligation de
visite médicale par un médecin du travail a été supprimée au profit d’un généraliste,
les maxima de travail ont, eux, augmenté, le travail de nuit a été ouvert, l’attribution
de tâches dangereuses facilitée, et l’obligation de reclassement des apprentis
accidentés supprimée. On mesure aujourd’hui au prix du sang à quel point cette
réforme est dangereuse pour les apprentis n

Du bazar dans les étoiles
Elon Musk a prévu de distribuer l’ac-
cès à Internet à la planète entière à
partir de l’espace. Sa société SpaceX
a conçu le projet, baptisé Starlink,
de mettre à cet effet une constel -
lation de satellites en or bite basse,
pas moins de 12000, et jusqu’à 42000
à terme !
En mai 2019 est placé en orbite un
lot de 60 de ces satellites. Las, une
observation astronomique réalisée
au laboratoire Lowell (Arizona) a

montré, superposées au ciel étoilé, de magnifiques raies brillantes correspondant
au passage de ces satellites devant l’optique du télescope durant la période d’ob-
servation, rendant ces observations inutilisables en l’état. La communauté
scientifique s’est largement émue de l’avenir même de la discipline, tout au
moins pour l’astronomie terrestre.
SpaceX a pris le problème en compte, et explique qu’elle travaille actuellement
à le résoudre, d’abord en recouvrant le « fond » des satellites d’un revêtement
expérimental qui les rendrait moins lumineux, en attendant de trouver une
solution pérenne n’affectant pas les performances des satellites.. n

p

CONTRÔLEURS
FISCAUX

ÉVASION FISCALE
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En mai 1949, Albert Einstein, peu connu pour son positionnement politique, signait un
article paru dans le premier numéro du magazine de la gauche états-unienne
Monthly Review. Il expliquait pourquoi il choisissait le socialisme plutôt que le capita-
lisme. Ce texte saisissant d’actualité fut partiellement publié dans l’Humanité le 15 août
2015. Nous offrons à nos lecteurs sa traduction intégrale.

st-il convenable qu’un
homme qui n’est pas versé
dans les questions éco-

nomiques et sociales exprime
des opinions au sujet du socia-
lisme ? Pour de multiples raisons,
je crois que oui.
Considérons tout d’abord cette
question du point de vue de la
connaissance scientifique. Il
peut apparaître qu’il n’y a pas
de différences essentielles sur

le plan de la méthodologie entre
l’astronomie et les sciences 
économiques : dans les deux
domaines, les scientifiques cher-
chent à découvrir des lois adé-
quates pour décrire un ensemble
limité de phénomènes afin de
rendre les interconnections entre
ces phénomènes aussi compré-
hensibles que possible. Mais en
réalité il existe bel et bien des
différences méthodologiques.
La découverte de lois générales
dans le domaine de l’économie
est rendue ardue par le fait que
les phénomènes économiques
observés sont souvent affectés
par de multiples facteurs qui
sont très difficiles à évaluer sépa-

rément. En outre, l’expérience
qui s’est accumulée depuis le
début de la période dite civilisée
de l’histoire humaine – cela est
bien connu – a été fortement
influencée et limitée par des
facteurs et des causes qui ne
sont en aucune manière de
nature exclusivement écono-
mique. Par exemple, la plupart
des grand États de l’histoire doi-
vent leur existence à des

conquêtes. Les peuples conqué-
rants se sont établis, tant sur le
plan légal qu’économique,
comme classes privilégiées des
pays conquis. Ils ont saisi à leur
profit le monopole de la propriété
foncière et ont nommé des prê-
tres issus de leurs propres rangs.
Ces prêtres, par leur contrôle
de l’éducation, ont instauré une
division de la société en classes
comme une institution perma-
nente et ont créé un système
de valeurs selon lequel les gens,
de manière largement incons-
ciente, étaient dorénavant guidés
par leur comportement social.
Mais la tradition historique
appartient, pour ainsi dire, aux

temps passés ; nulle part nous
n’avons réellement dépassé ce
que Thorstein Veblen a appelé
« la phase des prédateurs » du
développement humain. Les
faits économiques observables
appartiennent à cette phase, et
même les lois que nous pouvons
en dériver ne sont pas applica-
bles à d’autres phases. Puisque
le véritable objectif du socialisme
est précisément de dépasser et
avancer au-delà de la phase des
prédateurs du développement
humain, la science économique
dans son état actuel ne peut
nous éclairer que très peu sur
la société socialiste du futur.
Deuxièmement, le socialisme
est orienté vers un objectif social
et éthique. La science, cependant,
ne peut pas définir des objectifs,
et encore moins les instiller dans
les êtres humains ; au mieux,
elle peut fournir les moyens

pour atteindre certains objectifs.
Mais ces objectifs eux-mêmes
sont conçus par des personna-
lités inspirées par des idéaux
éthiques élevés et – si ces objectifs
ne sont pas mort-nés, mais bien

vivants et vigoureux – sont adop-
tés et portés par cette multitude
d’êtres humains qui, pour une
part inconsciemment, déter-
minent la lente évolution de 
la société.
Pour toutes ces raisons, nous
devrions rester sur nos gardes
et ne pas surestimer la science
et les méthodes scientifiques
quand il est question de pro-
blèmes humains ; nous ne
devrions pas assumer que les
experts sont les seuls qui ont le
droit de s’exprimer sur les ques-
tions qui concernent l’organi-
sation de la société.
D’innombrables voix ont affirmé
depuis pas mal de temps que
la société humaine traverse une
crise et que sa stabilité est gra-
vement ébranlée. Il est typique
d’une telle situation que les indi-
vidus sentent de l’indifférence
ou même de l’hostilité envers

le groupe auquel ils appartien-
nent, qu’il soit petit ou grand.
Afin d’illustrer mon propos, per-
mettez-moi de vous rapporter
une expérience personnelle. J’ai
récemment discuté avec un

n HISTOIRE

Pourquoi le socialisme ?

Puisque le véritable objectif du socialisme est
précisément de dépasser et avancer au-delà de la
phase des prédateurs du développement humain, la
science économique dans son état actuel ne peut nous
éclairer que très peu sur la société socialiste du futur.

La mémoire, la capacité de faire de nouvelles
combinaisons, le don de la communication orale ont
rendu possibles des développements entre les êtres
humains qui ne sont pas dictés par des nécessités
biologiques. 

E
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homme intelligent et de bonne
volonté de la menace d’une
autre guerre, qui a mon avis
mettrait sérieusement en danger
l’existence même de l’espèce
humaine. Je lui ai fait remarquer
que seule une organisation
supranationale pouvait offrir
une protection contre un tel
danger. Sur quoi mon visiteur,
très calme et décontracté, me
dit : « Pourquoi êtes vous si pro-
fondément opposé à la dispari-
tion de la race humaine ? »
Je suis sûr qu’il y a seulement
un siècle personne n’aurait tenu
un telle discours sur un ton aussi
léger. C’est le propos d’un
homme qui a en vain essayé de
se trouver un équilibre avec lui-
même et qui a plus ou moins
perdu l’espoir d’y arriver. C’est
l’expression d’une solitude dou-
loureuse et d’une isolement
dont tant de gens souffrent ces
temps-ci. Quelle en est la cause
? Y a-t-il une issue ?
Il est simple de soulever de telles
questions, mais difficile d’y don-
ner des réponses avec une cer-
taine assurance. Je dois néan-
moins l’essayer le mieux que je
peux, bien que je sois très
conscient du fait que nos sen-
timents et nos aspirations sont
souvent contradictoires et obs-
curs et qu’ils ne peuvent pas
être exprimés par des formules
simples.
L’homme est à la fois un être
solitaire et un être social. Comme
être solitaire, il cherche à protéger
sa propre existence et celle de
ses proches, afin de satisfaire
ses désirs personnels et de déve-
lopper ses capacités innées.
Comme être social, il recherche
la reconnaissance et l’affection
de ses frères humains, pour par-
tager leurs plaisirs, les réconforter
dans leurs chagrins, et pour
améliorer leurs conditions de
vie. Seule l’existence de ces aspi-
rations variées, qui entrent sou-
vent en conflit les unes avec les
autres, explique le caractère par-
ticulier d’un homme, et leur
combinaison spécifique déter-
mine la mesure dans laquelle
un individu peut atteindre un
équilibre intérieur et peut contri-

buer au bien-être de la société.
Il est tout à fait possible que la
force relative de ces aspirations
soit, pour l’essentiel, donnée
par héritage. Mais la personnalité
qui émerge à la fin est largement
formée par l’environnement où
l’homme se trouve immergé
pendant son développement,
par la structure de la société
dans laquelle il grandit, par les
traditions de cette société et par
le jugement  que cette société
porte sur certains comporte-
ments. Pour l’être humain indi-
viduel, le concept abstrait de
« société » se présente comme
la somme totale de ses relations
directes et indirectes avec ses
contemporains ainsi qu’avec
toutes les générations précé-
dentes. Un individu est capable
par lui-même de penser, sentir,

chercher et travailler; mais il
dépend tellement de la société
– dans son existence physique,
intellectuelle, et émotionnelle
– qu’il est impossible de penser
à lui, ou de le comprendre, en
dehors du cadre de la société.

C’est la « société » qui fournit à
l’homme sa nourriture, son
habillement, son foyer, ses outils
de travail, sa langue, ses formes
de pensée, et en grande partie
le contenu de sa pensée ; sa vie

est rendue possible par le travail
et les réalisations de millions
de gens du passé et du présent,
tous cachés derrière ce petit
mot de « société ».
Il est donc évident que la dépen-
dance de l’individu par rapport
à la société est un fait de la nature
qui ne peut être aboli – tout
comme pour les fourmis et les
abeilles. Cependant, pendant
que la vie tout entière des fourmis
et des abeilles est fixée jusqu’au
moindre détail par des instincts
rigides et héréditaires, les pra-

tiques sociales et les interdé-
pendances des êtres humains
sont très variables et sujettes à
des changements. La mémoire,
la capacité de faire de nouvelles
combinaisons, le don de la com-

L’anthropologie moderne nous a enseigné, par l’étude
comparative de cultures dites primitives, que le
comportement social des êtres humains peut varier
grandement, selon les modèles culturels dominants et
les types d’organisation prédominants dans la société.

Ce n’est qu’une légère exagération que de 
dire que l’espèce humaine constitue à présent 
une communauté de production et de consommation 
à l’échelle planétaire.

Albert Einstein, université de Princeton, 1949.
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munication orale ont rendu pos-
sibles des développements entre
les êtres humains qui ne sont
pas dictés par des nécessités
biologiques. De tels dévelop-
pements se manifestent dans
des traditions, des institutions
et des organisations ; dans la lit-
térature ; dans les réalisations
scientifiques et d’ingénierie ;
dans les œuvres d’art. Cela
explique comment il se peut
que, dans un certain sens,
l’homme peut influencer sa vie
par son propre comportement,
et que la pensée consciente et
la volonté peuvent jouer un rôle
dans ces processus.

L’homme acquiert à la naissance,
par hérédité, une constitution
biologique que nous devons
considérer fixée et inaltérable,
y compris les pulsions naturelles
qui sont caractéristique de l’es-
pèce humaine. En outre, au
cours de sa vie, il acquiert une
constitution culturelle qu’il reçoit
de la société par communication
et par nombre d’autres formes
d’influence. C’est cette consti-
tution culturelle qui, au fil du
temps, est sujette au changement
et qui détermine dans une large
mesure les relations entre l’in-
dividu et la société. 
L’anthropologie moderne nous
a enseigné, par l’étude compa-
rative de cultures dites primitives,
que le comportement social 
des êtres humains peut varier
grandement, selon les modèles
culturels dominants et les types
d’organisation prédominants
dans la société. C’est là-dessus
que ceux qui cherchent à amé-
liorer le sort des humains doivent
fonder leur espoir : les êtres
humains ne sont pas condamnés
par leur constitution à s’annihiler
les uns les autres, ni à être à la
merci d’un sort cruel auto-infligé. 
Si nous nous demandons com-

ment la structure de la société
et les attitudes culturelles des
êtres humains devraient être
changés afin de rendre la vie
humaine aussi satisfaisante que
possible, nous devrions constam-
ment être conscients du fait
qu’il y a certaines conditions
que nous sommes incapables
de modifier. Comme nous
l’avons mentionné plus haut,
la nature biologique des humains
ne peut pratiquement pas être
changée. Par ailleurs, les déve-
loppements technologiques et
démographiques des derniers
siècles ont crée des conditions
qui vont durer. Pour des popu-

lations assez denses, pour qui
certains biens sont indispen-
sables à la continuation de leur
existence, une extrême division
du travail et un appareil productif
hautement centralisé sont abso-
lument nécessaires. L’époque
– qui semble si idyllique en
rétrospective – où des individus
ou des groupes relativement
petits pouvaient vivre en com-
plète autarcie est pour toujours
révolue. Ce n’est qu’une légère
exagération que de dire que l’es-
pèce humaine constitue à pré-
sent une communauté de pro-
duction et de consommation à
l’échelle planétaire.

Je suis maintenant arrivé au
point où je peux indiquer briè-
vement ce qui constitue pour
moi l’essence de la crise de notre
temps. Il s’agit du rapport entre
l’individu et la société. L’individu
est devenu plus conscient que
jamais de sa dépendance à la

tive nécessaire pour produire
les biens de consommation,
ainsi que, par surcroît, les biens
en capital – pourraient légale-
ment être, et sont même pour
la plus grande part, la propriété

privée de certains individus.
Pour des raisons de simplicité,
je veux, dans la discussion qui
va suivre, appeler « ouvriers »
tous ceux qui n’ont point part
à la possession des moyens de
production, bien que cela ne
corresponde pas tout à fait à
l’emploi ordinaire du terme. Le
possesseur des moyens de pro-
duction est en état d’acheter la
capacité de travail de l’ouvrier.
En se servant des moyens de
production, l’ouvrier produit
de nouveaux biens qui devien-
nent la propriété du capitaliste.
Le point essentiel dans ce pro-
cessus est le rapport entre ce
que l’ouvrier produit et ce qu’il
reçoit comme salaire, les deux
choses étant évaluées en termes
de valeur réelle.
Dans la mesure où le contrat de
travail est « libre », ce que l’ouvrier
reçoit est déterminé non pas
par la valeur réelle des biens
qu’il produit mais par le mini-
mum de ses besoins et par le
rapport entre le nombre d’ou-
vriers dont le capitaliste a besoin
et le nombre d’ouvriers qui sont
à la recherche d’un emploi. Il
faut comprendre que, même en
théorie, le salaire de l’ouvrier
n’est pas déterminé par la valeur
de son produit.
Le capital privé tend à se concen-
trer en peu de mains, en partie
à cause de la compétition entre
les capitalistes, en partie parce
que le développement techno-
logique et la division croissante
du travail encouragent la for-
mation de plus grandes unités

société. Mais il n’éprouve pas
cette dépendance comme un
bien positif, comme une attache
organique, comme une force
protectrice, mais plutôt comme
une menace pour ses droits

naturels, ou même pour son
existence économique. En outre,
sa position sociale est telle que
les tendances égoïstes de son
être sont constamment mises
en avant, tandis que ses ten-
dances sociales qui, par nature,
sont plus faibles, se dégradent
progressivement. Tous les êtres
humains, quelle que soit leur
position sociale, souffrent de
ce processus de dégradation.
Prisonniers sans le savoir de
leur propre égoïsme, ils se sen-
tent en état d’insécurité, isolés
et privés de la naïve, simple et
pure joie de vivre. L’Homme ne
peut trouver de sens à la vie, qui
est brève et périlleuse, qu’en se
dévouant à la société.
L’anarchie économique de la
société capitaliste, telle qu’elle
existe aujourd’hui, est, à mon
avis, la source réelle du mal.
Nous voyons devant nous une
immense société de producteurs
dont les membres cherchent
sans cesse à se priver mutuel-

lement du fruit de leur travail
collectif – non pas par la force
mais, en somme, conformément
aux règles légalement établies.
Sous ce rapport, il est important
de se rendre compte que les
moyens de la production – c’est-
à- dire toute la capacité produc-

L’anarchie économique de la société capitaliste, telle
qu’elle existe aujourd’hui, est, à mon avis, la source réelle
du mal. Nous voyons devant nous une immense société
de producteurs dont les membres cherchent sans cesse 
à se priver mutuellement du fruit de leur travail collectif.

Les capitalistes contrôlent inévitablement, 
d’une manière directe ou indirecte, les principales
sources d’information (presse, radio, éducation). 
Il est ainsi extrêmement difficile pour le citoyen, 
et dans la plupart des cas tout à fait impossible,
d’arriver à des conclusions objectives et de faire 
un usage intelligent de ses droits politiques.

La production est faite en vue du profit, et non pour l’utilité.
Il n’y a pas moyen de prévoir que tous ceux qui sont
capables et désireux de travailler pourront toujours trouver
un emploi; une « armée » de chômeurs existe déjà.
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de production aux dépens des
plus petites. Le résultat de ces
développements est une oligar-
chie de capitalistes dont la for-
midable puissance ne peut effec-
tivement être refrénée, pas même
par une société qui a une orga-
nisation politique démocratique.
Cela est vrai, puisque les mem-
bres du corps législatif sont choi-
sis par des partis politiques lar-
gement financés ou autrement
influencés par les capitalistes
privés qui, pour tous les buts
pratiques, séparent le corps élec-
toral de la législature. La consé-
quence en est que, dans les faits,
les représentants du peuple ne
protègent pas suffisamment les
intérêts des moins privilégiés.
De plus, dans les conditions
actuelles, les capitalistes contrô-
lent inévitablement, d’une
manière directe ou indirecte,
les principales sources d’infor-
mation (presse, radio, éducation).
Il est ainsi extrêmement difficile
pour le citoyen, et dans la plupart
des cas tout à fait impossible,
d’arriver à des conclusions objec-
tives et de faire un usage intel-
ligent de ses droits politiques.

UNE « ARMÉE » 
DE CHÔMEURS
La situation dominante dans
une économie basée sur la pro-
priété privée du capital est ainsi
caractérisée par deux principes
importants : premièrement, les
moyens de production (le capital)
sont en possession privée et 
les possesseurs en disposent
comme ils le jugent convena-
ble ; secondement, le contrat
de travail est libre. Bien entendu,
une société capitaliste pure dans

ce sens n’existe pas. Il convient
de noter en particulier que les
ouvriers, après de longues et
âpres luttes politiques, ont réussi
à obtenir, pour certaines caté-
gories d’entre eux, une meilleure
forme de « contrat de travail
libre ». Mais, prise dans son
ensemble, l’économie d’au-
jourd’hui ne diffère pas beau-
coup du capitalisme « pur ».
La production est faite en vue
du profit, et non pour l’utilité.
Il n’y a pas moyen de prévoir
que tous ceux qui sont capables
et désireux de travailler pourront
toujours trouver un emploi ; une
« armée » de chômeurs existe
déjà. L’ouvrier est constamment
dans la crainte de perdre son
emploi. Et puisque les chômeurs
et les ouvriers mal payés sont
de faibles consommateurs, 
la production des biens de
consommation est restreinte et
a pour conséquences de grands
inconvénients. Le progrès
techno logique a souvent pour
résultat un accroissement du
nombre de chômeurs plutôt
qu’un allégement du travail
pénible pour tous. L’aiguillon
du profit en conjonction avec
la compétition entre les capi-
talistes est responsable de l’in-
stabilité dans l’accumulation
et l’utilisation du capital qui
amène des dépressions écono-

miques de plus en plus graves.
La compétition illimitée conduit
à un gaspillage considérable de
travail et à la mutilation de la
conscience sociale des individus
dont j’ai fait mention plus haut.

Je considère cette mutilation
des individus comme le pire
mal du capitalisme. Tout notre
système d’éducation souffre de
ce mal. Une attitude de com-
pétition exagérée est inculquée
à l’étudiant, qui est dressé à ido-
lâtrer le succès de l’acquisition
comme une préparation à sa
carrière future.

POUR LE SOCIALISME
Je suis convaincu qu’il n’y a
qu’un seul moyen d’éliminer
ces maux graves, à savoir l’éta-
blissement d’une économie
socialiste, accompagnée d’un
système d’éducation orienté
vers des buts sociaux. Dans une
telle économie, les moyens de
production appartiendraient à

la société elle-même et seraient
utilisés d’une façon planifiée.
Une économie planifiée, qui
adapte la production aux besoins
de la société, distribuerait le tra-
vail à faire entre tous ceux qui
sont capables de travailler et
garantirait les moyens d’existence
à chaque homme, à chaque
femme, à chaque enfant.
L’éducation de l’individu devrait
favoriser le développement de
ses facultés innées et lui incul-
quer le sens de la responsabilité
envers ses semblables, au lieu
de la glorification du pouvoir
et du succès, comme cela se fait
dans la société actuelle.
Il est cependant nécessaire de
rappeler qu’une économie pla-
nifiée n’est pas encore le socia-
lisme. Une telle économie pour-
rait être accompagnée d’un
complet asservissement de l’in-
dividu. La réalisation du socia-
lisme exige la solution de
quelques problèmes sociopo-
litiques extrêmement difficiles :
Comment serait-il possible, en

face d’une centralisation extrême
du pouvoir politique et écono-
mique, d’empêcher la bureau-
cratie de devenir toute-puissante
et présomptueuse ? Comment
pourrait-on protéger les droits
de l’individu et assurer un contre-
poids démocratique au pouvoir
de la bureaucratie ?
La clarté au sujet des buts et des
problèmes du socialisme est de
la plus grande importance à notre
époque de transition. Puisque,
dans les circonstances actuelles,
la discussion libre et sans entrave
de ces problèmes a été soumise
à un puissant tabou, je considère
que la fondation de cette revue
est un important service rendu
au public. n

ALBERT EINSTEIN
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L’éducation de l’individu devrait favoriser 
le développement de ses facultés innées et lui inculquer 
le sens de la responsabilité envers ses semblables, 
au lieu de la glorification du pouvoir et du succès,
comme cela se fait dans la société actuelle.

Comment serait-il possible, en face d’une centralisation
extrême du pouvoir politique et économique, 
d’empêcher la bureaucratie de devenir toute-puissante 
et présomptueuse ? Comment pourrait-on protéger 
les droits de l’individu et assurer un contrepoids
démocratique au pouvoir de la bureaucratie ?

Une nuée de journalistes attendant Albert et Elsa Einstein à New York fin 1930, lors d’un séjour aux États-Unis.
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Étudier scientifiquement le monde vivant et la dynamique existant au sein des espèces
ou entre différentes espèces peut nous amener à des conclusions inverses de ce que
le capitalisme tente d’imposer comme vision de la société.

PAR EVARISTE
SANCHEZ-PALENCIA*

a société capitaliste nous
pousse tous à la compé-
tition, entre pays, entre

régions, et même entre individus.
L’idée selon laquelle la vie serait
une lutte que seuls les plus méri-
tants seraient dignes de gagner
s’inscrit dans tous les schémas
néoliberaux. Dès lors que ceux-
ci sont contestés, un argument
prédomine sur les faits : les ani-
maux combattent pour leur sur-
vie et seuls les plus adaptés
gagnent. Ce serait une loi natu-
relle, et donc immuable. 
Pourtant, cet argument pseudo-
scientifique est faux. L’équilibre
des espèces et des écosystèmes
est en réalité bien plus complexe,
comme nous l’illustrons ici.

ÉQUILIBRE DYNAMIQUE
Contrairement à l’apparente
stabilité qui se dégage des éco-
systèmes, la biosphère est source
de changements permanents.
Les modifications incessantes
qui traversent tous les milieux
ne génèrent pourtant pas de
chaos ; bien au contraire, elles
sont les garantes… de l’équilibre.
Un équilibre s’établit sur un
mouvement incessant, qui porte
un nom : on parle d’équilibre
dynamique. Ce terme, même si
cela paraît difficile à concevoir,
n’est pas né de l observation des
écosystèmes. Il est en fait bien
plus ancien. En effet, on le

retrouve en mécanique, en ther-
modynamique, ou encore en
chimie. Dans cette dernière dis-
cipline, on parle d’équilibre
dynamique lorsqu’on fait réfé-
rence à une réaction entre deux
composants qui se produit dans
les deux sens : la réaction entre
deux réactifs s’opère incessam-
ment pour donner des produits,
et ces produits réagissent inces-
samment pour redonner les
réactifs de départ. Pour un obser-
vateur extérieur, rien ne se passe,
car la quantité de réactifs et de
produits sera toujours la même.
En revanche, chimiquement
parlant, les deux réactions sont
systématiquement en cours.
S’il est difficile de concevoir
l’équilibre dynamique, on pour-
rait pourtant étendre ce terme
à quantité d’exemples de notre
quotidien. Ainsi le cerveau, qui
est un grand consommateur
d’énergie et qui, si celle-ci est
disponible, ne s’arrête jamais
(certaines de ses fonctions,
parmi les plus importantes,
s’effectuent pendant le som-
meil, quand nous pensons nous
reposer). Ainsi une société
industrielle avancée, dont l’ac-
tivité même engendre possi-
bilités et besoins, rend obsolètes
des procédures et en développe
de nouvelles ; son énergie
motrice est constituée par les
ressources naturelles, et ses
leviers sont la force de travail
des humains et la satisfaction
de besoins (pas nécessairement

des travailleurs, mais du moins
de ceux qui détiennent le pou-
voir de décision de l’appareil
industriel).

L’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE 
AU SEIN DES ESPÉCES
Les différentes composantes
des écosystèmes peuvent, elles
aussi, présenter des équilibres
dynamiques. Parmi ces com-
posantes, on peut s’intéresser
aux dynamiques très particu-
lières des espèces. Une espèce
à l’équilibre parfait serait une

espèce dont le nombre d’indi-
vidus ne varierait jamais. Même
en ne variant jamais en effectifs,
l’espèce serait en équilibre dyna-
mique. Le nombre d’individu
est stable, mais l’identité des
individus qui composent l’espèce
varie en fonction des naissances
et des morts.
Dans le réel, le nombre d’indi-
vidus qui composent une espèce
n’est jamais parfaitement sta-
ble ; il varie selon des dynamiques
qui lui sont propres. Pourquoi
? Parce que de nombreux facteurs

n BIOLOGIE

Commentaires sur l’évolution 
et l’activité constructive du vivant

L

Le plus simple élément biologique, la cellule, 
est un système complexe à dynamique propre, consommant 
de l’énergie mais capable de multiplication.
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peuvent affecter la dynamique
d’une espèce, allant de son
accroissement, éventuellement
invasif, à sa diminution, voire
à sa disparition. Ces phéno-
mènes peuvent être d’ordre bio-
logique, dus à l’interaction avec
d’autres espèces, comme la pré-
dation, la compétition, la soli-
darité, la symbiose ; ils peuvent
être d’ordre abiotique, comme
une modification en CO2 de
l’environnement ; ils peuvent
enfin être d’ordre évolutif, à
savoir l’adaptation de l’espèce
à de nouveaux environnements.
Ce troisième point, par ailleurs,
a permis la diversification et la
croissance massive du nombre
d’espèces depuis l’apparition
de la vie sur Terre, quand bien
même plus de 99,9 % des espèces
ayant existé ont disparu depuis
la naissance du vivant.

LES DYNAMIQUES 
ENTRE ESPÈCES

Équilibre proie/prédateur
Prenons l’exemple du phéno-
mène de prédation. S’il y a des
prédateurs et des proies, ces
dernières peuvent vivre sans les
prédateurs. Aussi, l’absence de
prédateurs peut être considérée
comme optimale pour les proies,

alors que l’absence de proie
serait dramatique pour les pré-
dateurs. Et pourtant, en se nour-
rissant des proies, le prédateur
court donc un risque : la dispa-
rition de la proie, qui signerait
sa propre disparition. Du point
de vue des prédateurs, l’avantage
immédiat de la consommation
des proies, si celle-ci est excessive,
devient par la suite inconvénient
médiat (on doit s’abstenir de
tuer la poule aux œufs d’or).

Dans cet équilibre, l’optimisa-
tion, pour le prédateur, n’est
donc pas la prédation la plus
efficace, la plus acharnée. Car
si un tel superprédateur existait
et prenait le pas sur ses congé-
nères, il signerait sur le long
terme la fin définitive de sa pro-
pre espèce. Ce modèle, pourtant
si commun dans le règne animal,
est complètement occulté dans
notre société humaine, où le
capitalisme pousse à une opti-

misation maximale, à un pillage
sans limite des ressources, et
où l’efficacité, la surconsom-
mation et la croissance à tout
prix sont les valeurs les plus prô-
nées, tant au niveau individuel
que sociétal.

Culture de bactéries
Certaines bactéries offrent un
autre exemple. Escherichia coli
est une bactérie très commune
que l’on trouve dans l’intestin

des animaux à sang chaud
(comme l’homme). Cette bac-
térie est le modèle bactérien le
plus utilisé dans les études scien-
tifiques. Il y a une grande diversité
de souches d’Escherichia coli,
qui diffèrent entre elles par leurs
propriétés, notamment leur
capacité à assimiler les res-
sources, et par conséquent les
taux de croissance. La culture
bactérienne consiste à déposer
une ou plusieurs populations

ou espèces, que l’on qualifie de
« souches », sur un substrat riche
en sucres et autre composants
qui permettra leur croissance.
Si l’on fait une culture de plu-
sieurs souches sur un même
substrat, on trouve souvent une
des souches avec un taux de
croissance plus élevé que les
autres pour ce substrat. Au bout
d’un certain temps, cette souche
à l’expansion rapide prend le
dessus sur l’ensemble du milieu
de culture, et le substrat ne pos-
sède plus que cette colonie. Les
autres ont disparu. La souche
la mieux adaptée aux ressources
disponibles a pris le dessus sur
les autres. Pour une partie des
cultures isolées avec chacune
des souches sur le même substrat
on vérifie que, effectivement,
la souche survivante est celle
qui a le taux de croissance le
plus élevé.
Mais d’autres facteurs que le
taux de croissance peuvent entrer
en jeux. Dans certains cas1, en
cultivant plusieurs souches sur
un même substrat, dix par exem-
ple, on retrouve à la fin non 
pas une mais deux souches.
Désignons ces deux souches
par A et B, les autres par 1, 2,
..., 8. Plus remarquable, les pro-
portions finales de A et B sont

On retrouve l’équilibre dynamique en mécanique, 
en thermodynamique, ou encore en chimie. Dans cette
dernière discipline, on parle d’équilibre dynamique
lorsqu’on fait référence à une réaction entre deux
composants qui se produit dans les deux sens.
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bien déterminées, quelles que
soient les proportions initiales.
On pourrait penser, tout sim-
plement, que les souches A et
B ont le même taux de croissance
pour ce substrat. Mais ce n est
pas la bonne explication : des
cultures isolées montrent que
le taux de croissance de la souche
A est plus élevé que celui de
toutes les autres, dont B. Que
s’est-il passé ?
Une étude des mécanismes phy-
siologiques en jeu montre que
les individus de la souche B dis-
posent d’une capacité pour se
nourrir non seulement du sub -
strat, mais aussi de substances
qui apparaissent dans les déchets
produits par ceux de A. Cela
donne un avantage aux B, mais
qui est d’une nature très diffé-
rente des taux naturels de crois-
sance. En effet, cet avantage ne
se manifeste qu’en présence
des A (c’est pour cela qu’il n’ap-
paraissait pas dans les tests de
croissance isolée) et dépend
fortement de la proportion entre
les A et les B : plus il y a de A par
rapport aux B, plus cet avantage
des B sur tous les autres sera
grand. Il est par ailleurs clair
que les B tirent avantage des A,
lesquels à leur tour ne subissent
pas de préjudice de la part des
B. Dans ce cas, on parle d’une
« demi-prédation », que l’on
nomme commensalisme.

On comprend que les 1, 2, …, 8
disparaissent à terme. Mais
qu’en est-il des A et B ? S’il y a
beaucoup de B par rapport aux
A, l’avantage des B dont on vient
de parler sera petit, et donc ne
permettra pas de surmonter
l’effet du taux de croissance des
A plus grand que celui des B, si

bien que la proportion des B
par rapport aux A diminuera.
Le contraire se produit naturel-
lement, s’il y a peu de B par rap-
port aux A. Le tour est joué ! Il
y aura une certaine proportion
des A et des B donnant un équi-

affecter l’autre. On parle de
mutualisme lorsque deux
espèces interagissent en s’ap-
portant des bienfaits réciproques.
On parle même de symbiose
lorsque les deux espèces devien-
nent parfaitement dépendantes
l’une de l’autre.

CE QUE LA NATURE 
NOUS APPREND
Par le biais de quelques exem-
ples, qui ne témoignent par
ailleurs que d’une infime partie
des mécanismes naturels et
des équilibres dynamiques,
nous comprenons donc qu’il
n’est pas un seul modèle de
« réussite » pour une espèce.
Dans notre société capitaliste,
le discours dominant tend à
nous faire penser que la com-
pétition et le combat individuel
pour la réussite sont des lois
naturelles immuables de la
nature. Or un tel schéma est
réducteur et, au-delà, il est
faux. L équilibre du vivant ne
résulte nullement du triomphe
dans je ne sais quel tournoi
entre configurations possibles,
mais de l’issue (l’attracteur !)
d’un processus défini de façon
déterministe par des lois qui
décrivent la mortalité naturelle
et la croissance démographique
issue des ressources disponi-
bles, sans intentionnalité
aucune. n

*EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA
est membre de l’Académie 
des sciences.

1. Le Gac et al., « Ecological and
evolutionary dynamics of coexisting
lineages during a long-term
experiment with Escherichia coli »,
PNAS, 2012, 109 (24), p. 9487-
9492.

libre entre les deux souches. Qui
plus est, cet équilibre sera stable,
puisque nous venons de voir
que si la proportion des B par
rapport aux A est plus petite,
cette proportion augmentera,
et inversement.
Les systèmes dynamiques se
caractérisent par le fait que les

effets ne suivent pas instanta-
nément les causes, comme se
nourrir mieux n’implique pas
une augmentation instantanée
de la population, mais un bien-
être et une augmentation de la
natalité, dont les effets se feront
sentir plus tard. Les systèmes
dynamiques ne tendent pas en
général vers l’optimisation d’une
propriété ; cela peut arriver dans
certains cas, mais en général ils
tendent… vers l’attracteur (affir-
mation parfaitement tauto -
logique !), qui peut être un point
d’équilibre, un cycle périodique
ou même d’autres structures
plus complexes (les fameux
attracteurs étranges).

Commensalisme, 
mutualisme, symbiose…
Les dynamiques interespèces
peuvent en fait prendre de nom-
breuses tournures. Comme vu
précédemment, on parle de
commensalisme lorsque l’asso-
ciation entre deux espèces est
avantageuse pour l’une sans

Un système plus compliqué, mais très intéressant, est constitué par deux
espèces de prédateurs d’une même proie. Si le taux de croissance du
prédateur A est plus grand que celui de B alors que ce dernier est plus
capable de profiter des proies lorsque celles-ci sont rares, un équilibre
dynamique s’établit : les trois populations oscillent périodiquement.

Source : Philippe Lherminier et Evariste Sanchez-Palencia, 
EJDE, conférence 22, 2015, p. 63-77.

Les systèmes dynamiques se caractérisent 
par le fait que les effets ne suivent pas
instantanément les causes, comme se nourrir mieux
n’implique pas une augmentation instantanée 
de la population, mais un bien-être.
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Présents partout dans nos ordinateurs et autres appareils, les logiciels libres s’inscrivent
dans une logique de partage et de coopération, à l’inverse des logiciels propriétaires.
Face aux mastodontes privés, ils offrent une autre pratique possible de l’informatique.

PAR GEORGES VINCENTS*

QUELQUES DÉFINITIONS
Un logiciel libre est un logiciel
dont le code est public et publié,
ce qui veut dire que, avec
quelques connaissances en infor-
matique, tout un chacun peut
voir comment ce logiciel est fait
et savoir ce qu’il fait. Par oppo-
sition, un logiciel commercial
(on dit plutôt « logiciel proprié-
taire ») est protégé par des brevets
et fonctionne de façon opaque :
qui sait ce que fait Windows lors
d’une « mise à jour » ? Pour
mémoire, l’affaire des moteurs
Diesel truqués n’avait rien à voir
avec les moteurs Diesel mais
tout à voir avec les logiciels de
contrôle, qui faisaient discrè-
tement un travail de dissimu-
lation sans que personne puisse
s’en apercevoir, puisque ces
logiciels sont des logiciels pro-
priétaires! De même, si Facebook

ou Google peuvent récupérer
et vendre des données sur leurs
utilisateurs, c’est parce que les
logiciels utilisés ne sont pas des
logiciels libres.
Les logiciels libres peuvent être
gratuits (et ils le sont très fré-

quemment), ils peuvent aussi
ne pas l’être. La confusion vient
de l’anglais où free veut aussi
bien dire « libre » que « gratuit ».
En conséquence immédiate de
la définition, un logiciel « libre »
peut en toute légalité être utilisé,
étudié, modifié, reproduit, offert
à ses voisins ou amis… L’idée

forte est que le savoir ne s’ame-
nuise pas quand on le partage,
au contraire. Un peu comme
lorsque votre voisin vous
demande l’heure, vous pouvez
la lui donner et vous l’aurez
encore, ou lorsqu’un enseignant

apprend à ses élèves le théorème
de Pythagore, ce théorème ne
disparaît pas de ses propres
connaissances !
La plupart des utilisateurs uti-
lisent sans le savoir des logiciels
libres : Firefox, Thunderbird,
VLC sont des logiciels libres…
et il y en a des centaines qui cou-
vrent à peu près tous les
domaines.

UN PEU D’HISTOIRE
Deux noms sont attachés à l’his-
toire des logiciels libres : Richard
Stallman et Linus Torvalds.
Richard Stallman est un cher-
cheur états-unien qui, pour les
besoins de son travail, a été obligé
de modifier le programme qui
commandait une imprimante.
Hélas ! ce programme était pro-
tégé par des brevets, et il a donc

dû le réécrire entièrement. Le
temps perdu le poussa à se poser
des questions sur ces logiciels
propriétaires et à se lancer dans
un projet important, appelé
GNU. Il s’agissait de décrire et
créer tout un ensemble de logi-
ciels pouvant communiquer
entre eux et destinés à assurer
le fonctionnement complet d’un
ordinateur. Son projet aboutit
en 1983.
Linus Torvalds, né en 1969, est
un informaticien finlandais qui,
dans le cadre de ses études, écri-
vit le noyau d’un système per-
mettant la communication des
logiciels avec les périphériques
(clavier, écran, disques, sou-
ris…) reliés à un ordinateur. Ce
noyau a été publié comme logi-
ciel libre sous le nom de Linux
(clin d’œil à Linus et à Unix, le
système professionnel des gros
ordinateurs).
L’ensemble GNU-Linux forme
donc un système complet qui a
le même rôle que les différents
Windows ou MacOS… à la dif-
férence près que c’est un système
libre et gratuit.

ÉVOLUTION
Les premières versions de GNU-
Linux, en 1994, étaient un peu
délicates d’emploi, plutôt réser-
vées à des utilisateurs avertis.
Or très vite la communauté des
utilisateurs en a fait un système
facile à utiliser et facile à gérer
grâce à des interfaces graphiques
qui permettent à la plupart des

Logiciels libres : 
un enjeu politique et économique

Pour mémoire, l’affaire des moteurs Diesel truqués
n’avait rien à voir avec les moteurs Diesel mais tout 
à voir avec les logiciels de contrôle, qui faisaient
discrètement un travail de dissimulation.

Le logo de GNU à gauche, 
et celui de Linux à droite.
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utilisateurs de cliquer sur des
boutons pour effectuer toutes
les tâches… Aujourd’hui, GNU-
Linux ressemble énormément
aux systèmes commerciaux tout
en étant libre et gratuit ; et pour
s’adapter aux goûts de chacun
il en existe plusieurs versions,
dont la plus utilisée est Ubuntu.

Il est intéressant de noter que
la totalité des « box », qu’elles
soient Free, Orange, Bouygues,
SFR ou autres, utilisent Linux
comme système de base et que
plus de 90 % des serveurs internet
utilisent aussi Linux !

LES FORMATS LIBRES
Lorsqu’on utilise un traitement
de texte, un tableur, un éditeur

musical ou un programme de
dessin, les fichiers produits sont
enregistrés sous ce qu’on appelle
un format.
Pour un traitement de texte, par
exemple, cela veut dire que les
ordres du genre « écris en ita-
lique » ou « fais une liste à puces »
ne sont pas enregistrés de la

même façon suivant qu’on utilise
MS-Word, MS-Works, MacWrite
ou Writer, pour n’en citer que
quelques-uns. Le contenu du
fichier enregistré pour un même
texte n’est pas le même suivant
le traitement de texte qui l’a créé.
Cela présente un sérieux incon-
vénient : si on change de traite-
ment de texte, rien ne dit qu’on
pourra récupérer le texte déjà

écrit avec l’ancien traitement
de texte. Si de plus le format est
secret et protégé par des brevets,
il est possible que des informa-
tions non souhaitées soient inté-
grées au fichier enregistré…
comme cela s’est déjà produit
avec WordPerfect (seul traitement
de texte utilisé par la justice fran-
çaise)1.

L’intérêt des formats libres appa-
raît alors : en cas de changement
de logiciel, on pourra toujours
récupérer les documents déjà
créés, et le statut des formats
libres, publics et publiés, garantit
qu’il ne peut y avoir dans le docu-
ment que les informations pré-
vues et souhaitées par l’auteur.

ENJEU POLITIQUE 
En France, il existe des instru-
ments légaux  qui devraient
empêcher les pratiques com-
merciales qui imposent des logi-
ciels commerciaux. Ainsi :
« Il est interdit de refuser à un
consommateur la vente d’un
produit ou la prestation d’un
service, sauf motif légitime, et
aussi de subordonner la vente
d’un produit à l’achat d’une
quantité imposée ou à l’achat

concomitant d’un autre produit
ou d’un autre service ainsi que
de subordonner la prestation
d’un service à celle d’un autre
service ou à l’achat d’un produit
dès lors que cette subordination
constitue une pratique commer-
ciale déloyale au sens de l’article
L. 120-1. » (Art. L. 122.1 du Code
de la consommation.)

« Les pratiques commerciales
déloyales sont interdites. Une
pratique commerciale est déloyale
lorsqu’elle est contraire aux exi-
gences de la diligence profes-
sionnelle et qu’elle altère, ou est
susceptible d’altérer de manière
substantielle, le comportement
économique du consommateur
normalement informé et raison-
nablement attentif et avisé, à
l’égard d’un bien ou d’un ser-
vice.
Le caractère déloyal d’une pra-
tique commerciale visant une
catégorie particulière de consom-
mateurs ou un groupe de
consommateurs vulnérables en
raison d’une infirmité mentale
ou physique, ou de l’âge, ou d’une
certaine crédulité, s’apprécie au
regard de la capacité « moyenne »
de discernement de la catégorie

Les logiciels libres peuvent être gratuits (et ils le sont
très fréquemment), ils peuvent aussi ne pas l’être. La
confusion vient de l’anglais où free veut aussi bien
dire « libre » que « gratuit ».

Il est intéressant de noter que la totalité des « box »,
qu’elles soient Free, Orange, Bouygues, SFR ou autres,
utilisent Linux comme système de base et que plus 
de 90 % des serveurs internet utilisent aussi Linux !

Ubuntu est un exemple de système d'exploitation libre et gratuit 
issu de GNU-Linux.

Linus Torvalds, initiateur et coordinateur du noyau Linux.
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ou du groupe. » (Art.120.1 du
Code de la consommation.)
Dès lors, comment expliquer
qu’il soit pratiquement impos-
sible d’acheter un ordinateur
« nu » – c’est-à-dire sans Windows
ou autre logiciel déjà implanté
– dans les magasins traditionnels,
comme Auchan, Boulanger,
Carrefour, Darty-FNAC, etc ? Et
comment expliquer que nos
gouvernements successifs
signent des contrats pharao-
niques avec Microsoft (Éducation

nationale, ministère des
Armées…) au lieu de favoriser
le développement des logiciels
libres, beaucoup moins coûteux
pour les utilisateurs et plus sûrs?
Des organisations se battent
pour obtenir le respect de la loi
comme l’April2 ou l’AFUL3, mais
leurs moyens sont trop faibles
par rapport à ceux des multi-
nationales Microsoft, Apple,
Google et consorts.
L’utilisation de logiciels libres
dans l’enseignement supérieur
donnerait aux étudiants des
outils et des sujets d’étude qui
permettraient un réinvestisse-
ment de leurs travaux. Un exem-
ple remarquable est xcas, logiciel
de calcul formel créé à l’univer-
sité Joseph-Fourier de Grenoble4,
logiciel qui certes ne concurrence

pas les plus grands comme
Maple ou Mathematica – qui
coûtent très cher – mais qui, s’il
était soutenu financièrement
par l’État, pourrait rivaliser avec
eux et éviterait aux universités
de payer des licences qui grèvent
leurs budgets.
La force des logiciels libres, c’est
le partage des savoirs, ce partage
sur lequel reposent l’encyclo-
pédie Wikipedia, le logiciel de
cartographie OpenStreetMap,
le lecteur de vidéo VLC ou l’en-

registreur Audacity, très utilisé
par les créateurs de livres audio.
Il est étonnant de voir combien
de personnes utilisent ces logi-
ciels sans se poser la question
de leur origine.

ALORS, QUE FAIRE ?
La presse d’information courante
nous apprend presque quoti-
diennement que des fichiers de
clients « fuient », que des données
sont collectées par Google ou
Facebook et vendues à des publi-
citaires ou à des officines poli-
tiques… et chaque fois ce sont
des dizaines de milliers de per-
sonnes qui sont touchées. Depuis
l’affaire Snowden, on sait que
les grands organismes d’espion-
nage (la NSA en particulier) ont
toute latitude pour espionner

et ficher la population mon-
diale.
Comment réagir ? D’abord, il
faut faire l’effort d’essayer les
logiciels libres. Pour la gestion
des photos, il y a digiKam, qui

peut très bien remplacer des
logiciels propriétaires. Pour la
retouche des photos, il y a bien
sûr PhotoShop, mais Gimp –
qui est libre – fait aussi bien !
Pour les recherches sur Internet,
il vaut mieux utiliser un moteur
de recherche plus éthique que
Google, Qwant par exemple.
Reste à passer à un système libre,
c’est-à-dire à une des versions
de GNU-Linux.Là, pour un néo-
phyte seul, ce n’est pas très sim-
ple puisqu’il est quasi impossible
de trouver un vendeur qui dis-
pose de ce matériel. Cela dit, il
existe de nombreux groupes
d’utilisateurs5 qui sont prêts à
aider, à former et à informer, et
plusieurs sites très réactifs pro-
posent de l’aide aux débutants
et aux moins débutants6.Enfin,
il suffit souvent de demander
dans son entourage si quelqu’un
utilise Linux et de solliciter son

l’aide pour démarrer. Une fois
le premier pas franchi, l’utili-
sation est facile et sans risque,
plus facile même que celle d’un
ordinateur sous Windows.
Enfin, il serait souhaitable que

chaque nouveau convaincu
explique autour de lui ce qui
vient d’être dit, qu’il (ou elle)
montre que ce n’est pas com-
pliqué, que « ça marche bien »,
que ça facilite la vie, que ça rend
plus libre, plus indépendant,
moins soumis aux virus et aux
publicités… et que ça fait faire
des économies ! n

*GEORGES VINCENTS est
enseignant de mathématiques 
et informatique en IUT.

1. Pour information, on pourra lire
http://www.chambet.com/publicati
ons/fuite-infos/.
2. https://april.org/
3. https://aful.org/
4. http://www-fourier.ujf-
grenoble.fr/~parisse/
5. Le site https://aful.org/gul/liste
propose une importante liste de
ces groupes.
6. Parmi ces sites :
https://forum.ubuntu-fr.org/

Comment expliquer que nos gouvernements successifs
signent des contrats pharaoniques avec Microsoft
(Éducation nationale, ministère des Armées…) au lieu de
favoriser le développement des logiciels libres, beaucoup
moins coûteux pour les utilisateurs et plus sûrs ?

Il serait souhaitable que chaque nouveau convaincu
montre que ce n’est pas compliqué, que « ça marche
bien », que ça facilite la vie, que ça rend plus libre,
plus indépendant, moins soumis aux virus 
et aux publicités…

La plupart des utilisateurs utilisent sans le savoir des logiciels libres :
Firefox, Thunderbird, VLC sont des logiciels libres… et il y en a des
centaines qui couvrent à peu près tous les domaines.
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Richard Stallman, créateur du projet GNU et fondateur 
du mouvement du logiciel libre.
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PAR SÉBASTIEN ELKA*

e qu’on appelle IA en
2019 est encore presque
uniquement affaire de

superordinateurs cachés au cœur
du « nuage » (cloud) où ils bras-
sent des masses énormes de
données numériques pour met-
tre peu à peu au point de nou-
veaux services complexes que
leurs créateurs espèrent pouvoir
bientôt mettre à disposition de
nos ordinateurs, smartphones,
véhicules et objets connectés.
Il n’est donc pas surprenant que

les puissances régnant sur ce
cloud soient les plates-formes
numériques et grands acteurs
de la Silicon Valley – Google,
Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft ou IBM – qui ont beau-
coup d’argent et aussi la main
sur les grands volumes de don-
nées numériques.

UN MATCH ENTRE 
ÉTATS-UNIS ET CHINE
Face à ces géants, seuls les Russes,
les Coréens et, surtout, les Chinois
sont parvenus à défendre leur
petite place dans le nuage. Les
premiers ont fait en sorte de
protéger leurs données numé-

Dans l’intimité du nuage, 
l’âpre bataille des dresseurs de puces
Si l’intelligence artificielle (IA) est un objet technique spécifique, son développement s’ins-
crit pleinement dans les batailles industrielles qui déterminent les gagnants et les perdants
de la révolution numérique. Or, si la Chine semble réussir à s’affirmer comme un contre-
pouvoir à la domination technologique états-unienne, pour l’Europe tout reste à faire.

C
riques, obligeant les plates-
formes internet à héberger les
données concernant des citoyens
russes sur leur territoire. Cela
permet notamment au moteur
de recherche Yandex de rester
en Russie plus utilisé que Google.
Ultraconnectés et incroyables
consommateurs de services
numériques, les Coréens dispo-
sent également d’importantes
plates-formes nationales, et
notamment d’un moteur de
recherche, Naver, qui parvient
lui aussi à tenir tête à Google.
Les Chinois vont plus loin.

D’abord, ils ont très tôt protégé
leur immense espace numérique
et parallèlement ont soutenu la
croissance des fameuses BATX
(Baidu, Ali Baba, Tencent et
Xiaomi), indépendantes des
géants états-uniens. Ensuite,
leur politique scientifique et
industrielle leur permet de pour-
suivre à grands pas le rattrapage
technologique dans les domaines
clés. Certains des plus grands
superordinateurs mondiaux sont
ainsi chinois. Les leaders mon-
diaux des PC et des télécommu-
nications, Lenovo et Huawei,
sont eux aussi chinois. Et le pays,
où les grands acteurs états-uniens,

taïwanais ou japonais de l’élec-
tronique ont délocalisé de nom-
breuses usines, investit des
sommes énormes pour créer
dans ce domaine un écosystème
à l’état de l’art mondial.
Surtout, l’IA– on dit que le déclen-
cheur en a été la victoire du pro-
gramme AlphaGo de Google sur
le champion du monde du jeu
chinois de go – est une priorité
stratégique nationale, avec un
plan en trois phases adopté en
2017 pour rattraper les États-
Unis. Dans la foulée, Ali Baba
annonçait un plan de 15 milliards
de dollars sur l’IA et le quantique,
bientôt suivi par Baidu et Tencent,
qui ont ouvert des centres de
R&D sur l’IA respectivement
dans la Silicon Valley et à Seattle.
Symbole de ce face-à-face sino-
américain, Google installait la
même année à Pékin le Google
AI China Center.

LE CLOUD EST UN NUAGE 
DE SABLE, OU PLUTÔT 
DE SILICIUM
Il faut comprendre que, derrière
les grandes annonces très visibles
des acteurs du numérique, les
vraies batailles se jouent sur les
composants technologiques.Au
cœur de l’IA se trouve désormais
toujours un couple entre pro-
cesseurs « classiques » et accé-
lérateurs de calcul plus IA-spé-
cifiques. Pour les premiers, la
fameuse loi de Moore, selon
laquelle la puissance de calcul

devait doubler tous les dix-huit
mois, atteint ses limites phy-
siques, et les investissements
sont désormais si énormes (plus
de 20 milliards de dollars annon-
cés pour les dernières usines de
Samsung ou du taïwanais TSMC)
que seuls trois acteurs dans le
monde sont encore dans la
course. Les processeurs multi-
cœurs d’Intel restent dominants
pour les supercalculateurs, mais
pour le reste l’états-unien appa-
raît en difficulté.
Pour les accélérateurs de calcul,
ce sont aujourd’hui les proces-
seurs graphiques (GPU) de NVI-
DIA qui répondent aux besoins
de la recherche sur l’IA. Mais
Google, Amazon, Intel-Facebook
et Baidu développent désormais
leurs propres accélérateurs.
De même, les télécommunica-
tions sont au cœur des enjeux,
puisque le cloud dans lequel
opèrent les supercalculateurs
n’existe que par le réseau qui
lui permet d’aspirer massive-
ment les données numériques.
Et il s’agit donc de lire l’affaire
Huawei comme un complément
stratégique de la guerre com-
merciale lancée par Trump, dont
l’enjeu est la 5G (5e génération
de réseaux sans fil), qui sera
nécessairement au cœur de tout
ce que l’IA proposera et qui sans
le coup de force diplomatique
des États-Unis aurait été dominé
mondialement par le champion
chinois.

L’IA est une priorité stratégique nationale, 
avec un plan en trois phases adopté en 2017 
pour rattraper les États-Unis.
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L’EUROPE PEUT-ELLE REVENIR
DANS LA COURSE ?
L’Europe apparaît absente de
ce terrain d’affrontement stra-
tégique, à tout le moins de l’enjeu
du calcul à grande puissance
dans le cloud. Mais il n’est pas
fatal que tout se joue à ce niveau,
et dans certain cas c’est même
difficile à concevoir. Ainsi, on
imagine mal des véhicules auto-
nomes qui se contenteraient de
collecter des données, les enver-
raient dans le réseau de com-
munication et recevraient en
retour des ordres d’action calculés
quelque part dans le cloud. Le
temps de traitement et les risques
de problèmes de transmission
seraient trop grands, et il est
indispensable que le véhicule
« autonome » ne soit pas dépen-
dant du réseau.
Les enjeux de souveraineté et
de sûreté/sécurité sont également
très importants. Si pour des
applications vitales – surveillance
aérienne, pilotage des réseaux
énergétiques, contrôle de sys-
tèmes militaires ou industriels…
– il fallait que le système puisse
recevoir en permanence des
consignes issues d’un pro-
gramme d’IA tournant sur des
serveurs lointains – éventuelle-

ment à l’étranger – et transmises
viades communications fragiles,
on imagine bien que cela consti-
tuerait très vite une forte limite
au développement de l’IA dans
ce type de systèmes. Sans parler
de la préoccupation croissante
de la population pour la maîtrise
de ce qui est fait de ses données
personnelles.

Si l’apprentissage des IA com-
plexes a vocation à rester affaire
de supercalculateurs et de cloud,
le véritable déploiement des
applications passe nécessaire-
ment par un usage moins dépen-
dant du réseau, plus local, d’IA
embarquée (edge AI), dont les
clés technologiques sont diffé-
rentes, avec des enjeux de sobriété
en énergie, information et calcul,
de fiabilité et de sûreté, d’effi-
cience dans les temps de traite-
ment : des différences qui appel-
lent des architectures en réseaux
de neurones, et donc des com-
posants spécifiques, très différents
de ceux du cloud. Or si l’Europe
ne dispose (presque) plus d’in-
dustrie dans les smartphones,
ordinateurs et autres équipe-
ments électroniques grand public,
elle reste forte dans l’automobile,
les réseaux énergétiques, les sys-
tèmes aérospatiaux, industriels
et de défense ou les technologies
médicales, et tous les autres
domaines où l’IA est attendue.
Et son industrie des capteurs,
qui produisent les données
numériques dont se nourrissent
les IA, reste la première du monde.
Il y a donc un vrai enjeu de sou-
veraineté technologique à maî-
triser ces technologies, et les

acteurs européens, en particulier
ceux de l’automobile, sont nom-
breux à s’y positionner.
Les acteurs publics tentent éga-
lement d’être à la hauteur des
enjeux. L’Union européenne
soutient des plans de recherche
importants sur le calcul haute
performance, l’électronique
avancée et l’IA ; parmi ceux-ci,

l’European Processor Initiative,
visant à recréer la capacité de
production en Europe de puces
à forte efficacité énergétique
pour les supercalculateurs, les
data centerset le véhicule auto-
nome. L’UE a surtout activé,
pour la première fois en 2018,
le dispositif IPCEI, lequel, prévu
dans les traités d’exception à ses
règles de concurrence, permet
à l’Allemagne, la France, l’Italie
et le Royaume-Uni de s’affranchir
des limites aux aides d’État à
l’industrie en vue de maintenir

de la production de composants
nanoélectroniques en Europe.
Le volet français, Nano 2022
mobilisera ainsi 800 millions
d’euros, dont 350 millions d’ar-
gent public.
Après la Finlande, fin 2017, le
Danemark, l’Italie, la France, 
le Royaume-Uni, la Suède et
l’Allemagne ont dévoilé en 2018
des plans IA, et la Commission
européenne a présenté en
novembre 2018 sa stratégie de
coordination des plans IA natio-
naux, qui prévoit en Europe des
investissements publics et privés
de 20 milliards d’euros par an à
partir de 2020. Et le Règlement
général sur la protection des
données, entrée en vigueur en
2018, s’est voulu aussi un moyen
de défendre les acteurs du numé-
rique européens face aux géants
étrangers.
Évidemment, ces initiatives sont
menées dans le cadre du fonc-
tionnement ordinaire de l’UE,
avec un poids prépondérant des
lobbies dans les prises de déci-
sion, le souci de l’équilibre géo-
graphique menant à un saupou-

drage des investissements déjà
globalement plus faibles que
ceux des États-Unis et de la
Chine, et des mécanismes et
procédures toujours opaques
et technocratiques. Surtout, si
l’on assiste à une entente entre
les grands États membres pour
agir sur ces sujets critiques pour
la souveraineté européenne, on
voit les petits États, plus enclins
à accepter la vassalisation vis-
à-vis des États-Unis, défendre
plutôt des logiques d’investis-
sement dans les écosystèmes

de start-up internet que la coû-
teuse prise de risque techno -
logique, moins adaptée à la
concurrence libre du marché
mondial et au grand jeu du 
dumping fiscal et social.
Ainsi, même s’il y a un effet de
mode, qui sans doute passera
vite, derrière l’omniprésence
médiatique actuelle de l’IA, nous
sommes à un moment charnière
de développements techno -
logiques qui auront des échos
durables sur nos horizons indus-
triels et économiques.L’Europe
est l’échelon minimum pour
parvenir à se hisser à la hauteur
des enjeux. À condition de réussir
sur ces sujets cruciaux à dépasser
au moins partiellement les
égoïsmes, intérêts et instrumen-
talisations qui caractérisent habi-
tuellement les fonctionnements
européens. Les rapports de force
au Parlement européen tel qu’il
aura été élu en mai 2019 ne feront
pas tout, mais ils pourront aider. n

*SÉBASTIEN ELKA est ingénieur 
et rédacteur en chef adjoint 
de Progressistes.

Les acteurs publics tentent également d’être 
à la hauteur des enjeux. L’Union européenne soutient
des plans de recherche importants sur le calcul haute
performance, l’électronique avancée et l’IA.

Derrière l’intense médiatiatisation actuelle de l’IA,
nous sommes à un moment charnière de
développements technologiques qui auront des échos
durables sur nos horizons industriels et économiques.

Il faut comprendre que, derrière les grandes annonces
très visibles des acteurs du numérique, les vraies
batailles se jouent sur les composants
technologiques. 

Au cœur de l’IA se trouve désormais toujours 
un couple processeurs « classiques » 
et accélérateurs de calcul plus IA spécifiques. 
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PAR CLÉMENT CHABANNE*

e Mobilier national et les
manufactures de tapis,
de tapisserie et de den-

telles sont les héritiers du garde-
meuble royal et des manufactures
fondées en 1664. C’est en 1936
que leurs missions de service
public ont été définies, justifiant
leur configuration actuelle et
leur réunion. Ces missions sont
au nombre de cinq d’après l’ar-
rêté du 23 décembre 2002 :
l’ameublement des résidences
présidentielles et des hautes
administrations de l’État; la créa-
tion d’œuvres d’art textile et de
mobilier contemporain; la pro-
tection et l’entretien des collec-
tions du patrimoine mobilier
de l’État ; la transmission des
techniques traditionnelles et la
mise au point de nouvelles tech-
niques des métiers d’art corres-
pondants ; la valorisation par
tous moyens du patrimoine qui
lui est affecté.
Le Mobilier national emploie
quelque 350 agents pour réaliser
ces missions, répartis à l’origine
dans neuf ateliers : ébénistes ;
menuisiers en sièges; prototy-
pistes bois; prototypistes métal;
tapisserie décor; tapisserie gar-
niture; lustriers-bronziers; res-
tauration de tapis; restauration
de tapisseries. À ces neuf ateliers
du Mobilier national s’ajoutent

La marchandisation de la culture entraînerait
une perte irréparable de savoir-faire
Regard sur une confrontation entre la nécessité de respecter des traditions de forma-
tions artistiques dédiées à l’entretien, restauration et conservation d’objets d’art hérités
du passé – débouchant aussi sur de la création – et le principe, érigé en système,
d’éradication du statut de la fonction publique pour introduire à toute force concur-
rence et profit dans ce domaine.

L
les manufactures, qui comptent
trois ateliers : tapisserie de haute
lisse aux Gobelins ; tapis à la
Savonnerie (répartie sur deux
sites, à Paris et dans l’Hérault),
tapisserie de basse lisse à la manu-
facture de Beauvais (également
présente sur deux sites : Beauvais
et Paris). Enfin, trois ateliers sont
rattachés au Mobilier national :
la dentelle au fuseau du Puy; la
dentelle à l’aiguille d’Alençon et
l’Atelier de recherche et de création
d’Aubusson. Dans ces ateliers
travaillent des centaines d’agents
de la fonction publique et d’ap-
prentis formés aux mêmes tech-
niques en usage sous le règne de
Louis XIV. Au total, ce sont quinze
métiers d’art que perpétue le
Mobilier national, dont trois sont
classés au patrimoine immatériel
de l’UNESCO (menuisierie en
siège, dentelle d’Alençon et tapis-
serie de basse lisse).

LES MODIFICATIONS
PROGRESSIVES DU CADRE 
ET DU FINANCEMENT
Longtemps sous tutelle directe
de l’administration centrale,
puis sous celle du CNAP (Centre
national des arts plastiques), le
Mobilier national acquiert le
statut de SCN (service à com-
pétence nationale) en 2003, ce
que le syndicat SEMM-CGT (syn-
dicat des Manufactures et du
Mobilier) salue comme une prise

de responsabilité du ministère
et la reconnaissance du Mobilier
national comme service de l’État,
utile à l’ensemble des ministères
et des administrations. C’est la
menace qui pèse sur ce statut
de SCN qui fait aujourd’hui crain-
dre aux agents une offensive
particulièrement violente sur
leur statut et leur savoir-faire,
ainsi que sur le patrimoine natio-
nal. Une circulaire du ministère
de la Culture a en effet préconisé
de transformer l’ensemble des
SCN de moins de cent agents

en établissements publics (EP).
Si cette circulaire concernait à
l’origine principalement des
musées, le Mobilier national est
aujourd’hui également menacé.
Ce changement de statut, s’il
advenait, contraindrait le Mobi -
lier national à vivre sur ses res-
sources propres. La constitution
en établissement public condui-
rait alors le Mobilier national à
la recherche de l’équilibre bud-
gétaire, donc nécessairement à
la marchandisation de la culture
dont il est dépositaire.
Le projet de service défini il y a

cinq ans posait déjà certaines
bases de cette marchandisation
de la culture. Alors que l’ensemble
des productions actuelles et des
réserves du Mobilier national
est aujourd’hui à l’usage exclusif
des administrations publiques,
ce projet préconise la vente d’une
partie des 100000 œuvres des
réserves du Mobilier national.
Il propose également d’ouvrir
la possibilité pour des collec-
tionneurs et des marchands d’art
privés d’acquérir les nouvelles
créations qui sortent des ateliers.

Cela représenterait un marché
de plusieurs millions d’euros,
étant donné la rareté de ces
œuvres. Les manufactures repré-
sentent le dernier site au monde
de production de telles œuvres,
et ont recours à des artistes inter-
nationalement reconnus pour
la création des modèles de tapis-
series, qui ne sont jamais repro-
duits plus de huit fois.
L’introduction d’une telle logique
marchande changerait profon-
dément le métier des agents des
manufactures, qui craignent
d’être contraints de travailler

Ce sont quinze métiers d’art que perpétue le Mobilier
national, dont trois sont classés au patrimoine
immatériel de l’UNESCO (menuisierie en siège,
dentelle d’Alençon et tapisserie de basse lisse).

Mobilier national
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plus vite, sur des pièces plus
petites, pour être capables de
sortir des tapisseries rapidement
mises sur le marché pour couvrir
les besoins de financements de
l’EP. Il serait envisageable de voir
des techniciens d’art contraints
d’abandonner les grandes créa-
tions qui constituent aujourd’hui
le cœur de leur métier pour se
consacrer à des petites pièces
vendables en galeries, voire des
échantillons destinés aux bou-
tiques des musées. Cela fait peser
un grave danger sur le savoir-
faire conservé pendant des siècles
entre les murs des manufactures.

L’AVANCÉE 
DE LA PRIVATISATION
Le projet est même sur la table
de sous-traiter la confection des
tapisseries au privé, le Mobilier
national et ses agents étant alors
réduits au rôle de conseillers et
de formateurs apportant la répu-
tation de l’institution à des pro-
ductions extérieures. Ce pro-
blème de la sous-traitance
concerne déjà un certain nombre
de métiers du Mobilier national,
au premier rang desquels les
installateurs, monteurs d’objets
d’art et dessins, fonctionnaires
formés au transport et à l’ins-
tallation des objets d’art du
Mobilier national, de plus en
plus souvent remplacés par des
transporteurs privés moins bien
formés, avec un risque croissant
pour les œuvres transportées,
et un risque de disparition d’un
métier du service public indis-
pensable pour une culture indé-
pendante des intérêts privés.

Assortie à la sous-traitance, la
contractualisation et la perte du
statut menacent les métiers du
Mobilier national. Ce SCN est
en effet associé à l’un des minis-
tères les plus touchés par la
contractualisation; en effet, sur
les 25000 agents du ministère

de la Culture, 14000 sont des
contractuels. Le passage d’un
statut de SCN à celui d’EP ren-
forcerait ce risque de contrac-
tualisation. Aujourd’hui, le statut
de SCN oblige le Mobilier national
à ouvrir l’accès au concours de
la fonction publique à tout
contractuel au bout de deux ans.
Ce ne serait plus le cas avec le
passage en EP. Les jeunes en for-
mation ont déjà subi une dégra-
dation de leur statut : alors qu’ils
étaient formés sous un statut
de contractuels qui leur ouvrait
ensuite le droit au concours, ils
sont depuis deux ans formés en
apprentissage; ils passent ainsi
leur CAP, puis leur diplôme des
métiers d’art au bout de quatre
ans de formation, sans certitude
aucune de pouvoir accéder à un
poste de la fonction publique.
L’assurance de débouchés pour
les jeunes est pourtant primor-
diale pour la conservation de
métiers et de savoir-faire si rares.

L’OUVERTURE 
À LA CONCURRENCE
Profondément lié au projet de
service, et toujours dans le cadre
d’un projet de marchandisation
de la culture, le schéma directeur
publié en 2015 modifie en pro-
fondeur les affectations des bâti-
ments du Mobilier national, dont
la manufacture des Gobelins et
le bâtiment Perret, symbole de
la fondation de l’institution en
1936. Ce schéma prévoit de
réduire la place dédiée aux ate-
liers pour libérer les locaux his-
toriques des activités créatives
et en faire un show-roomde luxe

et les destiner aux visites des
réserves au tarif prohibitif de
25€, dont une partie sert à rému-
nérer le prestataire privé Cultival,
chargé d’organiser les visites.
Les locations des bâtiments his-
toriques pour des événements
privés se multiplient, au détri-

ment de l’exposition au public
des créations des ateliers du
Mobilier national, et parfois sans
le respect élémentaire dû aux
lieux et aux objets exposés. Le
syndicat CGT rapporte que lors
de ces événements privés des
repas sont pris sans protéger les
tapisseries exposées. Des dégra-

dations à l’intérieur des galeries
ont également été constatées
lors d’une visite du CHSCT.
Le transfert des activités hors
des locaux actuels fait craindre
pour la qualité des créations,
puisque les nouveaux locaux
n’ont pas été conçus pour laisser
entrer assez de lumière naturelle,
ce qui contraindrait les agents
à travailler sous lumière artificielle,
modifiant sensiblement la per-
ception des couleurs. L’espace
réduit réservé aux ateliers selon
ce schéma laisse aussi craindre
des suppressions de postes, en
tout cas il ne permet pas de
conserver l’ensemble des équi-
pements utilisés actuellement.

DES ATTAQUES VIOLENTES
En plus de ces menaces sur leur
statut et leur savoir-faire, les
agents du Mobilier national et
des manufactures ont dû subir
en février 2019 la publication
d’un rapport insultant émanant
de la Cour des comptes, sobre-
ment intitulé « Le Mobilier natio-
nal et les manufactures nationales
des Gobelins, de Beauvais et de
la Savonnerie : une institution
à bout de souffle ». Ce rapport
réussissait l’exploit de cumuler
de fausses allégations sur le
temps de travail, les salaires, les
congés maladies et des accusa-

tions d’alcoolisme et de travail
dissimulé. Le ministre Frank
Riester avait d’ailleurs été amené
à prendre position contre ce rap-
port après une action syndicale
impliquant 80 agents du Mobilier
national et ayant abouti au blo-
cage des issues du ministère de
la Culture. Frank Riester s’était

par la suite déplacé pour une
réunion avec le personnel, où
il a dénoncé le rapport de la Cour
des comptes, sans toutefois
renoncer à mener la politique
préconisée dans ledit rapport.
Le député En Marche de l’Hérault
Philippe Huppé a également
produit un rapport sur les métiers
d’art. Il y préconise la fusion
avec la manufacture de Sèvres,
qui est également une ancienne
manufacture royale mais qui
dispose d’un musée où la pro-
duction de la manufacture est
vendue et qui est déjà passée au
statut d’EP, avec pour consé-
quence de faire travailler les
agents de plus en plus pour des
événements privés. La présen-
tation du rapport en séminaire
au bâtiment Perret a donné lieu
à un envahissement de la séance
par le syndicat CGT. Le syndicat
multiplie depuis les actions à
destination des agents et du
public : il a déjà distribué des
milliers de tracts pour alerter
sur les risques de marchandi-
sation de la culture et recueilli
plus de 1000 signatures sur sa
pétition lors des Journées euro-
péennes du patrimoine. n

*CLÉMENT CHABANNE est étudiant
en économie et responsable de la
rubrique « Travail » de Progressistes.

Aujourd’hui à l’usage exclusif des administrations
publiques, ce projet préconise la vente d’une partie 
des 100000 œuvres des réserves du Mobilier national.

Les locations des bâtiments historiques 
pour des événements privés se multiplient, 
au détriment de l’exposition au public des créations
des ateliers du Mobilier national.

          



PAR AURÉLIE BIANCARELLI-LOPES*

ioxyde de titane, oxyde
de zinc, argent…, ces
différents matériaux

sont présents à l’échelle nano-
scopique dans de nombreux
produits du quotidien : votre
pharmacie, vos aliments, le bâti-
ment ou le textile.

NANOMATÉRIAUX,
NANOPARTICULES… MAIS
QU’EST-CE QUE C’EST?
Selon une définition proposée
en 2011 par la Commission euro-
péenne, les nanomatériaux (for-
més naturellement, accidentel-
lement ou manufacturés) sont
constitués de particules dont
au moins 50 % d’entre elles ont
une dimension externe inférieure
à 100 nm1. Il existe le même
ordre de grandeur entre notre
Terre et un ballon de football
qu’entre ce même ballon et une
particule de fullerène. C’est cette
taille, infiniment petite, qui
confère à ces corps leurs pro-
priétés physiques et chimiques
particulières. Pour des cas
spécifiques, en particulier tenant
à la protection de l’environne-
ment et/ou de la santé, le seuil
de 50 % fixé peut être remplacé
par un seuil compris entre 1 %
et 50 %.
La loi no 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement natio-
nal pour l’environnement a fixé
les objectifs d’obtenir :
– une meilleure connaissance
des nanomatériaux, à savoir
leur identité, les quantités mani-
pulées, et les différents usages
et domaines d’application ;

– leur traçabilité depuis le fabri-
cant ou l’importateur jusqu’au
distributeur auprès du dernier
utilisateur professionnel2 ;
– le rassemblement des connais-
sances sur les nanomatériaux
en vue de l’évaluation des risques
et de l’information du public.
La loi introduit les articles L.523-1
et suivants du Code de l’envi-
ronnement qui font obligation
aux industriels qui importent
ou distribuent au moins 100 g
par an d’un produit nano -
particulaire de déclarer leurs
activités. En application depuis
2013, cette déclaration se fait
auprès de l’Agence nationale

de la sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement
et du travail (Anses). Il y a environ
260 entreprises qui déclarent
utiliser ces nanomatériaux sur
le territoire national.

LES NANOPARTICULES 
DANS NOTRE ALIMENTATION
En France, l’arrêté du 5 mai 2017
fixant les conditions d’étiquetage
des nanomatériaux manufacturés
dans les denrées alimentaires a
été publié au Journal officieldu
10 mai : « Tous les ingrédients des
denrées alimentaires qui se pré-
sentent sous forme de nanoma-
tériaux manufacturés sont indi-

qués clairement dans la liste des
ingrédients. Le nom des ingrédients
est suivi du mot “nano” entre cro-
chets. » Ainsi, les industriels du
secteur doivent mentionner clai-
rement la présence de telles par-
ticules dans leurs produits : bois-
sons, alimentations, produits
biocides (présents dans les insec-
ticides, désinfectants et jusque
dans les vêtements « innovants »).
Un rapport de la Direction géné-
rale de la consommation, de la
concurrence et de la répression
des fraudes (DGCCRF) de 2017
montrait, que sur la soixantaine
de produits testés, un seul était
en règle.

Or les risques pour la santé dif-
fèrent en fonction de la nature
chimique des nanoparticules,
de leur taille ou encore de leur
forme. Il faut donc les examiner
au cas par cas avant d’affirmer
qu’une nanoparticule est toxique.
Un travail colossal qui ne fait
que commencer. Ces études de
toxicité systématique avant toute
mise sur le marché pourraient
se faire sur le modèle du règle-
ment REACH, qui concerne les
produits chimiques. En attendant,
le renforcement de la traçabilité
et de la réglementation sont
indispensables afin que les
consommateurs soient informés

et sachent ce qu’ils utilisent dans
leur cuisine ou leur salle de bains3.

NANOPARTICULES 
DANS L’AIR AUSSI
Le 16 juillet 2019, l’Anses publia
un rapport sur les effets sur la
santé de certaines composantes
des particules de l’air ambiant ;
avec des niveaux de preuves
forts, elle relevait que ces com-
posantes étaient liées à des
atteintes respiratoires et cardio -
vasculaires ainsi qu’à des décès
prématurés. Les niveaux de
preuves les plus élevés concer-
nent en particulier trois types
de particules actuellement non
réglementées : les particules
ultrafines, ou nano particules
(dont la taille est inférieure au
nanomètre dans l’une des trois
directions de l’espace), le car-
bone suie et le carbone orga-
nique. L’Anses recommande
d’ailleurs de cibler en particulier
dans les politiques publiques
ces trois particules en complé-
ment des indicateurs déjà sui-
vis : PM10 (inférieur à 10 µm
[micromètre]) et PM2,5 (infé-
rieur à 2,5 µm). Ces nanopar-
ticules sont particulièrement
dangereuses en raison de leur
très petite taille. À la différence
des PM10 et PM2,5, qui restent
bloquées respectivement aux
niveaux des voies respiratoires
et des alvéoles pulmonaires,
elles peuvent passer dans 
le sang. 
Comme pour les nanoparticules
que nous avons décrites plus
haut, plusieurs études pointent
leur capacité à passer la barrière
placentaire ou la barrière encé-
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Depuis la fin des années 1990, les nanomatériaux ont intégré petit à petit les produits 
de la vie courante, et depuis quelques années leur présence soulève la question de leur
impact sanitaire. Les études de toxicité ont-elles été menées avant mise sur le marché? 

Nanomatériaux, santé et environnement

Les risques pour la santé diffèrent en fonction 
de la nature chimique des nanoparticules, 
de leur taille ou encore de leur forme. Il faut donc 
les examiner au cas par cas avant d’affirmer 
qu’une nanoparticule est toxique. 
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phalique. Le rapport d’expertise
présente ainsi les effets néfastes
sur la santé les mieux documen-
tés : pathologies respiratoires
(asthme, cancer…), maladies
cardio-vasculaires (infarctus du
myocarde, accident vasculaire
cérébral) et décès prématurés :
en France, entre 48 000 et
60000 morts anticipées par an
sont imputables à la pollution
de l’air. Des effets similaires sont
mis en évidence pour le carbone
suie et le carbone organique. Si
aucune étude n’a jamais démon-
tré leur innocuité pour la santé,

plusieurs pointent des risques
variés. Cependant, toutes ces
études s’accordent sur un point,
il est impossible de faire des
généralités sur les nanoparticules
et leurs impacts.

DEPUIS QUATRE-VINGTS ANS ! 
En 1939, Bertolt Brecht écrivait
dans l’Achat du cuivre ces mots
qui, hélas, n’ont rien perdu de
leur actualité :
«Plus nous arrachons de choses
à la nature grâce à l’organisation
du travail, aux grandes décou-
vertes et inventions, plus nous
tombons, semble-t-il, dans l’in-
sécurité de l’existence. Ce n’est
pas nous qui dominons les choses,
semble-t-il, mais les choses qui
nous dominent. Or, cette appa-
rence subsiste parce que certains
hommes, par l’intermédiaire 

des choses, dominent d’autres
hommes. Nous ne serons libérés
des puissances naturelles que
lorsque nous serons libérés de 
la violence des hommes. Si 
nous voulons profiter en tant
qu’hommes de notre connais-
sance de la nature, il nous faut
ajouter à notre connaissance de
la nature la connaissance de la
société humaine. »

LES NANOPARTICULES DANS
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Depuis une vingtaine d’années,
les nanoparticules sont présentes

dans la chaîne alimentaire (de
la préparation des aliments à
l’emballage) sans qu’aucune
étude de leur impact sur la santé
n’ait été menée. Le dioxyde de
titane (TiO2) est présent dans
un grand nombre de produits :
crème solaire, pour sa capacité
à protéger des rayons UV, ou
chewing-gum et bonbons, sous
le nom de E171, comme colorant.
Les nanoparticules d’argent sont
incorporées dans les emballages
alimentaires pour leurs proprié-
tés bactéricide et antifongique.
Ces substances peuvent passer
la barrière cutanée et se retrouver
dans le système sanguin ou lym-
phatique et ainsi se déposer
dans les organes. Certaines peu-
vent traverser les barrières encé-
phalique ou placentaire et ainsi
atteindre le cerveau ou le fœtus.

L’exposition régulière au TiO2

ou aux nanoparticules d’argent
impacte l’ensemble du système
digestif (risque de cancer du
côlon, perturbation de la flore
intestinale…). Des nanoparti-
cules de TiO2ont été retrouvées
dans des prélèvements post-
mortem de foie et de rate chez
l’homme. Face à l’ensemble de
ces risques, le TiO2 sera interdit
comme additif alimentaire à
partir de janvier 2020.

DES ORIGINES VARIÉES…
Ces pollutions proviennent
majoritairement du trafic routier.
Malgré les évolutions techno-
logiques, comme la généralisa-
tion des filtres à particules ou
le recul des motorisations Diesel,
la diminution des pollutions
constatées n’est ni satisfaisante
ni suffisante pour améliorer la
qualité de l’air que nous respirons
dans les agglomérations. Ainsi
les recommandations de l’OMS
en matière d’exposition au PM2,5
ne seront-elles pas atteintes 
à l’horizon 2025 sur la quasi-
totalité du territoire.
Dans ses recommandations,
l’Anses propose un scénario
ambitieux pour répondre aux
enjeux sanitaires et environne-
mentaux : réduire de 30 % d’ici
à 2025 les émissions de carbone
suie et de PM2,5. Ce scénario
se fonde sur une promotion
importante des véhicules élec-
triques en zone urbaine et une
réduction de trafic routier encou-
ragée par le renforcement des
transports en commun, de l’in-
termodalité et des modes actifs
de transports. Si les recomman-
dations de l’Anses ne vont pas

plus loin, on peut ajouter à cela
le développement du fret fer-
roviaire et fluvial pour le trans-
port des marchandises. Pierre
Dharréville, député de la 13e cir-
conscription des Bouches-du-
Rhône, a interpellé dans ce sens
Élizabeht Borne, ministre de
Transition écologique et solidaire.
Il s’agit aujourd’hui d’être vigilant
tant sur les pollutions et leurs
impacts que sur les moyens
alloués aux organismes chargés
de les surveiller (comme AirParif,
par exemple).
Toutes ces observations condui-
sent logiquement à des craintes
autour des nanoparticules et,
comme nous l’avons vu, si
aucune étude n’a jamais démon-
tré leur innocuité pour la santé,
plusieurs pointent des risques
variés. Il s’agit aujour d’hui d’in-
terroger de façon cohérente et
démocratique les modes de
production : a-t-on besoin de
TiO2 dans nos bonbons ou de
conserver plus longtemps des
denrées alimentaires plutôt
que de nous tourner vers une
alimentation moins transfor-
mée, plus saine et abordable
pour toutes et tous ? A-t-on
besoin de voitures individuelles
ou d’une politique de transports
en commun ambitieuse ? 
Il n’y a pas de réponse simple
et toute faite à ces questions. Il
faut cependant mener le débat :
industriels, scien tifiques, ingé-
nieur(e)s, citoyen(ne)s, salarié(e)s
doivent prendre part aux pro-
cessus d’élaboration et de déci-
sion qui construiront les poli-
tiques de développement des
nanotechnologies. n

*AURÉLIE BIANCARELLI-LOPES
est docteure en physique 
des nanomatériaux.

1. Le nanomètre (symbole nm) 
vaut 10–9 mètre, soit un milliardième 
de mètre.
2. https://www.ansm.sante.fr/L-
ANSM/Nanotechnologies/Nanotechnol
ogies-et-produits-de-sante/Definition-1
des-nanomateriaux-
Recommandations-de-la-Commission
-europeenne

3. https://www.economie.gouv.fr/dgcc
rf/controle-presence-nanoparticules-
dans-produits-alimentaires-et-2cosme
tiques-par-dgccrf
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Le dioxyde de titane (TiO2) est présent dans un grand
nombre de produits : crème solaire, pour sa capacité
à protéger des rayons UV, ou chewing-gum et
bonbons, sous le nom de E171, comme colorant.

L’industrie des nouvelles technologies utilise beaucoup de composants nano-électroniques 
(nanotubes de carbone pour transistors, graphène transistors…).
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Il est des situations où le chercheur académique doit quitter sa tour d’ivoire pour se
confronter au bitume de la vie. La crise ardente qu’a subie l’Amazonie durant l’été
2019 ainsi que les politiques gouvernementales de gestion engagées dans les pays
amazoniens sont de ces alarmes qu’on ne peut négliger.

PAR STÉPHEN ROSTAIN*

es mois ont passé, étei-
gnant à petit feu notre
conscience écologique

allumée par les terribles incendies
qui ont ravagé l’Amazonie pen-
dant la saison sèche 2019.
Pourtant, les flammes poursui-
vent leur lutte acharnée contre
la biodiversité tropicale. Des
feux, il y en a toujours eu en
Amazonie, et tous d’origine
humaine – à l’exception de ceux,
très localisés et circonscrits, cau-
sés par la foudre s’abattant sur
la canopée. L’orage n’est donc
pas fautif ; des humains sont
coupables.Aujourd’hui, la peau
végétale de l’Amazonie est
détruite par le feu, tandis que
les pétroliers lui siphonnent son
épais sang noir et que les orpail-
leurs lui laissent ses veines auri-
fères ouvertes.Ce sont 7 604 km2

de forêt tropicale brésilienne
anéantis pour les neuf premiers
mois de 2019, soit une augmen-
tation de 85 % par rapport à l’an-
née précédente. Mais, s’il y a
clairement des humains derrière
les feux, il ne faut pas ignorer
ceux qui sont devant. Eux sont
les véritables martyrs de cette
tragédie équatoriale.

UN BON INDIEN 
EST UN INDIEN FORT
La menace écologique a esca-
moté un danger humanitaire
certain. Il est urgent d’alerter
des orientations désastreuses
prises par les politiques natio-
nales d’Amérique du Sud en

matière de gestion de la plus
grande forêt du monde.
Le nouveau président du Brésil
a clairement affiché ses tendances
ultralibérales, associées à des
dérives climatosceptiques et
une intraitable volonté de faire
fructifier un immense territoire
considéré comme inutile. Le
chef de l’État brésilien, peu avare
d’insultes xénophobes et de vio-
lentes récriminations contre les
Occidentaux – et leurs femmes
– a érigé en principe un nouveau
concept : la colonisation de son
propre peuple ainsi que l’invasion

et la destruction de son propre
territoire. Il cannibalise ainsi
allégrement sa terre et ses gens.
Selon des idées populistes en
vogue, cette immensité chloro-
phyllienne doit être rentable, et
pour cela exploitée à grande
échelle. Profit dans le gain de
terres utilisables et nonchalance
de l’État dans les débordements
sont les clés de la réussite de la
déforestation.
Telle une marabunta, cette masse
de fourmis légionnaires dévas-
tant tout sur son passage,
M. Jair Bolsonaro rase la sylve
et razzie les habitants. Amé rin -
diens et Cabocles (métis issus
de la fusion africaine, européenne
et indigène) seront donc ses
principales proies, dont le sang

abreuvera les millions de confor-
tables propriétaires et financiers
comptant leurs bénéfices à l’abri
dans leurs tours de verre en ville.
Des criminels aux gants blancs.
À l’instar d’un apocalyptique
Thanos terrestre, notre société
industrielle est à l’origine de la
disparition prochaine d’un arbre
sur deux en Amazonie et, depuis
cinquante ans, de près de 90 %
des vertébrés dans les tropiques.
La sixième extinction de masse
des animaux est en route. Alors,
pourquoi ne pas l’étendre aux
humains ?

L’Amérindien n’existe pas offi-
ciellement dans beaucoup de
pays amazoniens. Ou, en tout
cas, il est effacé de l’histoire de
la nation car, pour certains, le
« drame de l’Amazonie » viendrait
du fait que « lhomme amazonien
n’est pas assez entré dans
l’Histoire ». En vérité, il en a été
exclu, particulièrement des
manuels scolaires, qui le rédui-
sent à un être errant en nomade
affamé dans la forêt corruptrice
et résistant mollement à l’œuvre
« civilisatrice » occidentale avant
de disparaître du discours officiel.
Ce sont bien les héritiers des
conquistadors qui ont écrit les
chroniques du Nouveau Monde.
De douloureuses annales pour
les Amérindiens. Il aura fallu

qu’ils frisent l’extinction – entre
80 et 95 % des habitants originels
d’Amazonie disparurent des
suites de la conquête européenne
– puis opèrent un rétablissement
salvateur avant de s’insurger de
leur condition pour  devenir visi-
bles au monde.

QUAND LES AMÉRINDIENS
DÉBARQUENT DANS LE VIEUX
MONDE
En 2019, il était là, l’homme de
la forêt au plateau. Grande
bouche devant l’Éternel, Raoni
sait ne pas la fermer. Le zélé
Kayapó brésilien de quatre-vingt-
sept ans est venu en Europe
demander de l’aide pour son
peuple, asphyxié par les mesures
gouvernementales qui se pro-
filent contre ce qu’on désignait
autrefois – incorrectement –
comme le « poumon de la Terre».
L’homme de la selva, rude à l’oc-
casion, reste toujours courtois,
mais parfois ça change. Ainsi, il
y a cinq ans, les Amérindiens
Munduruku se sont levés, et
même soulevés, contre les infa-
mies qu’ils subissaient. La
construction d’une série de bar-
rages hydroélectriques était pré-
vue sur leur rivière Tapajos,
menaçant l’équilibre du biotope
local. Outre une inquiétude légi-
time pour leur avenir, ils ressen-
tirent ces décisions prises sans
concertation dans les hauts lieux
de la capitale comme de violentes
agressions. Des actions coup de
poing furent menées, mais sur-
tout ils entreprirent de carto-
graphier leur territoire ancestral

Amazonie : endgame (fin du jeu) 
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et d’y établir des bornes. Des
mesures extrêmes dans un uni-
vers où l’on vit hors des notions
de délimitation et de barrière :
une autoproclamation pourtant
nécessaire afin de préserver un
espace de vie hors des débor-
dements étatiques et privés.
Déjà, la construction du barrage
de Belo Monte, sur le Xingu, le
troisième dans le monde par ses
dimensions, est considérée par
beaucoup comme un attentat
terroriste contre l’écologie. Il
s’agit donc d’empêcher la pro-
lifération de tels projets aux
conséquences irréparables. Tous
les voyants sont au rouge. En
Amazonie, les habitants sont
persécutés, la déforestation n’a
jamais été si virulente, la biodi-

versité chute drastiquement, la
terre agonise et l’eau meurt.
On ne parle plus de bâtir des
écoles, d’aide à l’insertion des
premiers habitants de l’Ama -
zonie, de respect de droits fon-
damentaux ou de reconnaissance
d’une culture multimillénaire,
mais bien de la survie d’une
population entière. Elle doit en
effet se défendre de menaces
qu’elle n’a pas créées : le chan-
gement climatique, la pollution
industrielle, la déforestation, le
viol des droits humains, etc. À
l’instar d’autres figures emblé-
matiques de l’activisme amé-
rindien, comme l’écrivain yano-
mami Davi Kopenawa, Raoni se
pose comme rempart contre

l’invasion de la barbarie en
Amazonie. L’ami du chanteur
Sting reste un symbole d’espoir
pour que nous ne devenions pas
de simples « Spirits in the material
World »1.

LE MODÈLE FRANÇAIS
Et dans tout cela, était-il bon
mon petit Français ? Faire des
effets de manche sous le soleil
de Biarritz lors du sommet du
G7 en 2019, en annonçant que
« nous sommes tous concernés.
La France l’est sans doute encore
plus que d’autres autour de cette
table, puisque nous sommes ama-
zoniens » avec la Guyane, doit
se concrétiser par des faits tan-
gibles. Alors, ich bin vraiment
ein Amazonisch ?

Face au rideau de feu et d’indi-
gnation qui se referme sur le
Brésil, la France s’est posée en
championne de l’écologie.
Pourtant, est-il raisonnable de
faire le coq-de-roche écarlate
(Rupicola rupicola) sur notre
attitude écologique amazo-
nienne? Rappelons que la France
est le dernier pays d’Europe à
posséder un territoire sur le
continent américain, qui plus
est en Amazonie : la Guyane ;
83 534 km2 (quelque six fois
moins seulement de la superficie
de la métropole) de tropicalité
qui s’ajoutent à tout un espace
ultra-marin insulaire, une île
francophone au milieu d’un
océan de verdure lusophone et

hispanophone. On ne peut pas
dire que nous avons été exem-
plaires dans la gestion de cet
espace, péniblement colonisé
sur le sang des premiers volon-
taires, ensuite sur la sueur des
esclaves, puis sur l’agonie des
bagnards. Ce n’est finalement
que récemment qu’on a profité
pleinement de cette situation
pour y créer le lanceur spatial
européen2. Une grande force
pour l’État français. Néanmoins,
un grand pouvoir implique de
grandes responsabilités. Il n’est
pas certain qu’elles soient tota-
lement assumées ici.
Reconnaissons tout d’abord les
progrès notables opérés en
Guyane ces dernières décennies,
en matière de prévention sani-
taire, d’enseignement et de ges-
tion politique entre autres.
Pourtant, tout n’est pas rose
dans ce monde glauque. Les
feux ravagent également l’éco-
système. Ce n’est pas la forêt,
mais la savane littorale qui est
incendiée tous les ans à la saison
sèche, un phénomène anthro-
pique qui tend à augmenter
d’année en année. Ainsi, en 2018,
les pompiers guyanais sont inter-
venus 906 fois sur des feux de
végétation, soit un peu plus que
l’année précédente. Malgré cela,
512 ha de savane ont brûlé. Il
est vrai que le feu joue souvent
un rôle clé dans le maintien et
l’évolution des écosystèmes de
savane, mais point trop n’en
faut car en excès il se transforme
en une menace écologique.
Éduquons donc les habitants
du littoral pour qu’ils prennent
soin de leur environnement.
Mais, peut-être que les incendies
de savanes sont une blessure
mineure de la Guyane face à la
déchirure minière de l’orpaillage.
Bien qu’ayant échappé de peu
à l’ulcère qu’aurait provoqué le
projet de la Montage d’or3, l’or-
paillage sauvage reste une plaie
béante dans la forêt. Le danger
menaçant la forêt guyanaise est
bien l’extractivisme, c’est-à-dire
l’exploitation industrielle de la
nature. Les 10 t d’or extraites
illégalement chaque année
constituent un risque direct pour

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Progressistes

53

En Amazonie, les habitants sont persécutés, 
la déforestation n’a jamais été si virulente, 
la biodiversité chute drastiquement, la terre agonise
et l’eau meurt.

les populations locales, puisque
l’usage de mercure pour préci-
piter le minerai agit directement
sur le biotope, empoisonnant
eaux, poissons et, de là, les
humains. En Guyane française,
la syllabe « or » est bien au centre
du mot déforestation.

CARPE DIEM
Face à un drame écologique et
ethnique enfoui sous la fron-
daison tropicale, que fait le Vieux
Monde ? Car n’oublions pas que,
avant les tronçonneuses et 
les mitrailleuses locales, les
Occidentaux ont déjà bien
entamé la dévastation amazo-
nienne à la recherche effrénée
de cannelle, d’or, de caoutchouc,
d’or noir et autres ressources
convoitables. Alors, inutile de
garder cette morgue postcolo-
nialiste en fronçant les sourcils
de reproches tout en accusant
du doigt ou en donnant de sages
conseils paternalistes ; nous
sommes tout autant coupables.
Quarante-cinq minutes de dis-
cussion entre le président français
et Raoni (et trois autres chefs
amazoniens) en mai 2019 sous
le regard bienveillant des angelots
de plâtre aux fesses dorées de
l’Élysée, c’est bien ! Mais, en
Amazonie, qu’en sera-t-il du siè-
cle à venir, de la future décennie,
de l’année en cours ? Heureu -
sement, le chef de l’État français,
champion de la Terre et de l’éco-
logie, est là pour réagir « verte-
ment ». n

*STEPHEN ROSTAIN est archéologue
spécialisé sur l’Amazonie, directeur de
recherche au CNRS.

1. « Nous ne sommes pas les
ennemis des Blancs », écrivaient Davi
Kopenawa et Bruce Albert. Pourtant, 
la cohabitation et, surtout, la
compréhension mutuelle sont parfois
difficiles. C’est un des thèmes du très
beau film le Chant de la forêt, de João
Salaviza et Renée Nader Messora,
primé à Cannes et sorti en 2019 
sur les écrans.
2. Lancer une fusée près de l’équateur
(latitude 5°), où l’attraction terrestre 
est moindre, nécessite moins
d’énergie, et permet donc
d’économiser du carburant.
3. Abandonné au prix de 360000 ha
de forêt laissés aux griffes de
multinationales minières.

Déforestation en Amazonie, vue depuis un satellite.
Les routes tracées dans la forêt suivent un motif
caractéristique, similaire à des arêtes de poisson.

          



Dans un entretien au Monde, le député « insoumis » de la Somme appelle à une 
alliance « rouge et verte ». Notre contributeur relève ici les contradictions dans laquelle
est plongée la gauche concernant la maîtrise des enjeux industriels.

PAR SYLVESTRE HUET*

rançois Ruffin appelle
de ses vœux un nouveau
Front populaire dont la

marque serait l’alliance du rouge
et du vert1 – de l’anticapitalisme
et de l’écologie donc – et voit
dans l’enjeu climatique le sujet
rassembleur qui cimenterait
cette union, seule à même de
nous sortir de l’alternative
Macron ou Le Pen. Ce n’est pas
totalement nouveau ni très ori-
ginal ; ce qui ne veut pas dire
que l’idée est mauvaise, elle
pourrait se révéler très bonne.
Mais ce qui fait totalement défaut
dans le raisonnement, c’est la
production. Un point aveugle
d’autant plus étonnant qu’il
constitue la clé qui pourrait
ouvrir la perspective souhaitée
par le député de la Somme.

François Ruffin n’en parle que
pour dénoncer la consommation
à tout-va («Quel besoin avons-
nous de l’i-phone 11 et de la 5G?»
lance-t-il) ou la course à la « crois-
sance », et tresse les lauriers aux
métiers du « lien » – santé, édu-
cation… ou trains. Ce faisant,
il élude le problème essentiel
de la gauche française. Soit,

socialiste au pouvoir, elle laisse
les « clés du camion » de l’in-
dustrie à l’oligarchie financière;
soit, opposition radicale, elle
néglige complètement la base
d’une capacité d’autodétermi-
nation de la société, de sa maî-
trise de ses moyens de vie.

S’ADAPTER AUX REQUINS
Or la désindustrialisation mas-
sive du pays, organisée par l’oli-
garchie financière et les gou-
vernements qui se succèdent
depuis la fin des années 1980,
prive la société française de sa
capacité à faire autre chose que
de s’adapter au monde qui l’en-
toure et à ses requins. La part

du PIB produite par l’industrie
manufacturière dans notre pays
n’est plus que de 10 %, contre
20% pour l’Allemagne. Depuis
1980, nous avons perdu plus de
2 millions d’emplois industriels.
Nous importons 95 % de nos
matières premières et énergé-
tiques, mais également l’essentiel
de nos vêtements, de nos appa-
reils domestiques, de nos équi-
pements industriels… Acheter
une poêle à frire entretient le
commerce avec la lointaine
Chine.
Avec quoi le payons-nous ?
Résumons brutalement. Côté
exportations de biens : avions
climaticides (construits dans
les plus grandes usines du pays),
produits de luxe, blé et alcools,
armes… Côté services : un tou-
risme de masse, avec 80 millions
de visiteurs par an. Ajoutons un
détail gênant : la devise avec
laquelle nous achetons ces pro-
duits est forte, ce qui en diminue
les prix. Mais à quoi devons-
nous cette force? À l’industrie

allemande et à ses exportations,
qui valorisent l’euro(aux dépens
d’ailleurs de la compétitivité de
nos entreprises, mais c’est une
autre histoire).

L’EMPREINTE CARBONE
L’une des conséquences clima-
tiques de cet échange destruc-
teur, c’est l’empreinte carbone
de la France : ses véritables émis-
sions de gaz à effet de serre, une
fois ajoutées aux émissions ter-
ritoriales celles qui correspon-
dent aux objets importés et
consommés ici, et ôtées celles
de nos exportations. Cette
empreinte carbone, en raison
de la désindustrialisation pro-
fonde du pays, est aujourd’hui
composée en majorité des émis-
sions dues aux importations.

Cette situation devrait inciter
tout citoyen attaché aux valeurs
défendues par François Ruffin
à fonder la stratégie qu’il promeut
sur un pacte productif. Celui
qui viserait une réindustriali-
sation profonde de la France,
fondée sur la mise en cause
d’échanges internationaux, non
pour les faire cesser dogmati-
quement mais pour les choisir
en fonction des critères sociaux
et écologiques voulus. En dimi-
nuant la contrainte extérieure
et en offrant des emplois pro-
ductifs, cette stratégie peut
constituer la clé économique
de l’alliance sociale et politique
proposée par François Ruffin.
Une telle réindustrialisation n’a
aucune chance de provenir de
choix capitalistes. Les détenteurs

Ruffin, le rouge et le vert
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N’oublions pas le problème essentiel de la gauche
française. Soit, socialiste au pouvoir, elle laisse les 
«clés du camion » de l’industrie à l’oligarchie financière;
soit, opposition radicale, elle néglige complètement 
la base d’une capacité d’autodétermination de la société, 
de sa maîtrise de ses moyens de vie.
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de capitaux ont organisé la mon-
dialisation, ont investi massi-
vement dans les pays à main-
d’œuvre peu chère pour y trouver
des taux de profits plus élevés.
Ils ne changeront pas d’avis, ni
de conduite. Ce seul fait incline
à chercher d’autres capitaines
d’industrie que les business
angels, les banques ou les
grandes fortunes.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Cette réindustrialisation béné-
ficie toutefois d’un acquis impor-
tant : elle peut s’appuyer sur un
système électrique d’ores et déjà
climato-compatible. Décarboné
à plus de 90 % (nucléaire, hydrau-

lique, éolien et photovoltaïque),
il offre la possibilité d’augmenter
considérablement la production
de biens sans obérer nos objectifs
d’émissions de gaz à effet de

serre. Et le gain serait double –
pour l’emploi d’une part, pour
le climat de l’autre – puisque la
plupart de nos importations de
biens proviennent de pays où

les systèmes électriques sont
fortement carbonés.
Or, de quoi débat la gauche, et
notamment celle qui se reconnaît
dans François Ruffin ou la France

insoumise? La seule proposition
industrielle forte est de… détruire
l’atout nucléaire de l’économie
française. Lorsque des salariés
se trouvent menacés par des
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La devise avec laquelle nous achetons ces produits
est forte, ce qui en diminue les prix. Mais à quoi
devons nous cette force ? À l’industrie allemande 
et à ses exportations, qui valorisent l’euro.

fermetures d’usines, le soutien
à des luttes défensives, nourries
par la crainte du chômage, est
bien là. Mais cela ne peut consti-
tuer un programme de réindus-
trialisation du pays. Alors, si l’al-
liance qu’appelle François Ruffin
de ses vœux doit voir le jour,
elle ne sera efficace, capable de
gouverner et d’ouvrir une pers-
pective aux victimes des poli-
tiques actuelles, qu’en se fondant
sur un pacte productif sérieux. n

*SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique.

1. François Ruffin : « Il n’y aura rien
sans débordement populaire », 
le Monde du 2 novembre 2019.
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L’Évolution, de l’univers aux
sociétés. Objets et concepts 

Sous la direction de
MURIEL GARGAUD et GUILLAUME LECOINTRE, 
Éditions Matériologiques, Paris, 2017, 505 p.

Les coordinateurs, respectivement physicienne et paléontologiste
de très haut niveau, ont pris l’heureuse initiative de réunir une
trentaine de scientifiques, dont les spécialités vont de l’astrophysique
à la génétique et de la zoologie à l’économie, pour brosser une
sorte de panorama de l’état actuel des connaissances scientifiques
dans le domaine de l’évolution. Ce terme est pris en un sens très
large, allant bien au-delà du sens habituel de l’évolution biologique,
et qui comprend, à partir du big bang, la formation des atomes et
des molécules de plus en plus complexes, les galaxies, les étoiles
et les planètes, pour arriver aux sociétés humaines. Chaque chapitre
est rédigé par au moins deux auteurs, assurant ainsi une diversité
de points de vue et une objectivité très bienvenues dans ce contexte.
Le résultat, fort réussi malgré des différences de niveau et de clarté,
est une magnifique fresque de l’évolution de l’Univers à la lumière
de la science actuelle. Les aspects constructifs de cette évolution
à partir d’un magma initial apparaissent au grand jour, englobant
dans un continuum cosmologie, physique des particules, chimie,
biochimie, biologie, éthologie et sociologie. Cela a très peu à voir
avec la vision apocalyptique et très peu convaincante de la sélection
naturelle induite par la lutte pour la vie, qui ne constitue que l’un
des multiples mécanismes à l’œuvre lors dans cette histoire naturelle.
J’ai trouvé particulièrement fascinante la description (où les des-
criptions, dans des chapitres divers) de la formation de planètes,
où des mécanismes internes (tels que magnétisme, lui-même
produit par des mouvements convectifs dus à la pression et
température) et externes (réception de météorites, poussière spatiale,
énergie solaire…) s’imbriquent avec des mouvements tectoniques
de nature purement mécanique pour produire des effets variés
rendant compte de la diversité structurelle (du moins à l’état présent)
des planètes et de leurs satellites. Mais le lecteur ne trouvera pas
réponse à toutes les questions qui se posent de façon naturelle et
légitime, et on le comprendra : la connaissance scientifique est
elle-même en évolution, à la recherche de ces réponses, dans le
respect et l’approfondissement des relations de causalité qui
constituent la nature même de cette connaissance. n
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De la science à l’industrie. 
Cellules souches embryonnaires 
et biotechnologies en France

PHILIPPE BRUNET, 
Quæ, Versailles, 2019, 240 p.

L’ambiguïté du titre de ce livre, tantôt vaste, tantôt précis, est un
peu à l’image de son contenu. Un peu touche-à-tout dans un
domaine d’actualité, important et controversé, mais dont la
complexité et les enjeux sont loin de recevoir la clarification et
les descriptions précises et explicites que le lecteur béotien aurait
souhaitées. Il y trouvera néanmoins une profusion de faits his-
torico-sociologiques de grand intérêt, souvent éclairés par des
interviews vivantes et renvoyant à une bibliographie pertinente.

La première partie est consacrée au problème des cellules souches
embryonnaires humaines ; sujet très épineux où science, technologie,
éthique et convictions morales des divers acteurs se télescopent.
Comment coordonner les demandes d’autorisation exigées par 
le Comité national consultatif d’éthique avec les projets hasardeux
de toute recherche incertaine ? les demandes de crédits et la
compétition internationale avec des équipes souvent non soumises
aux mêmes contraintes ?
La réponse est : assez mal, aussi mal qu’avec les autres parte-
naires… Ainsi va la recherche lorsque la quête de connaissances
fiables n’est pas le vecteur principal de l’activité.

Une deuxième partie est consacrée à une tentative d’interprétation
socio-philosophique de cette problématique complexe. Partant
de la double constatation que les sciences sont bel et bien insérées
dans le monde économique et que la recherche de vérité n’est
pas un travail salarié au sens usuel du mode de production
capitaliste, l’auteur convoque des classiques aussi différents que
Marx (1818-1883) et John Dewey (1859-1952) ainsi que des auteurs
plus modernes, surtout Pierre Naville (1904-1993) mais encore
Lucien Sève (1926-), Robert Kurz (1943-) ou Anselm Jappe (1962-
) pour faire un premier tour d’horizon de la moderne sociologie
de la recherche en biologie et médecine, incluant le mouvement
biohacking. n
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Algorithmes : 
la bombe à retardement

CATHY O’NEIL, 
Les Arènes, Paris, 2019, 352 p.

Ce livre, traduit de l’anglais (États-Unis) et préfacé par Cédric
Villani, est un best-seller outre-Atlantique, où l’auteure est une
figure emblématique de la mouvance des lanceurs d’alerte et de
la réflexion contre la pensée unique. Elle s’attache à décrire et à
dénoncer les mécanismes par lesquels l’invasion de l’informatique
dans la société dévoie les buts visés. Un algorithme de calcul n’est
qu’une machine à tirer les conséquences d’une vision simplifiée
des phénomènes qu’il traite ; il laisse toujours la place aux consé-
quences des éléments qui n’ont pas été pris en compte dans cette
simplification. Or l’opacité inhérente au traitement informatique,
qui manipule des quantités colossales de données, rend impossible
la vérification et le contrôle citoyen (l’adéquation aux buts visés)
de ces algorithmes ; ils deviennent ainsi des machines incontrôlées,
amplifiant et même créant des biais (le plus souvent des injustices
déguisées en justice) contraires aux desseins affichés. Mais il y a
plus : le manque de contrôle permet un remplacement des intérêts
d’une communauté par ceux des technocrates aux motivations
opaques, protégés par l’exactitude des calculs.
L’auteure, mathématicienne et informaticienne, a travaillé dans
la finance puis dans une start-up qui l’élaborait de modèles
prédictifs d’achats des consommateurs, mais cela ne l’a pas
détournée de son sens de l’humain ; bien au contraire, elle a vite
compris les buts prédateurs et destructeurs des edge funds,
devenant, bien en connaissance de cause, experte en démontage
des vices cachés des algorithmes utilisés dans des questions de
société. Après une description générale des modèles, le texte
s’articule en des chapitres consacrés à des domaines divers : la
publicité, la justice, la recherche d’un emploi, l’obtention d’un
crédit, les assurances, l’accès à l’enseignement supérieur, et bien
d’autres. Ce qu’on y apprend est absolument nécessaire pour
garder un minimum d’objectivité face à un monde qu’on nous
présente comme le meilleur possible, ou même comme le seul
possible. n
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Pour une révolution dans la mer. 
De la surpêche à la résilience

DIDIER GASCUEL, 
Actes Sud, Arles, 2019, 511 p.

Livre remarquable, d’une profondeur et d’une perspicacité rares,
abordant sous des angles variés l’une des facettes de l’économie
et du rapport de l’homme à la nature. On y apprend que la surpêche
ne fait pas disparaître les espèces : elle diminue leur population
d’équilibre, ce qui compromet le futur de la pêche elle-même. Les
relations entre les espèces, leurs proies et leurs prédateurs, ainsi
que l’incidence de la pêche – y compris l’âge et la taille des prises
– sont analysées et expliquées. Mais c’est surtout la contradiction
entre l’intérêt immédiat et la prévision à long terme qui est traitée
de façon subtile et convaincante, exhibant parfois l’impossibilité
de trouver des solutions optimales et renvoyant au projet de
société, au politique. Mais le livre est résolument optimiste (il est
émaillé de « travailler moins pour gagner plus » parfaitement expli-
qués), ne cachant pas les progrès réalisés dans l’organisation inter-
nationale de la pêche, dont il analyse les tendances et les intérêts.
Le texte, outre que son auteur, gage de sérieux et de compétence,
est professeur d’écologie marine et membre des conseil scientifique
d’Ifremer et du conseil scientifique des pêches de l’Union européenne,
gagne encore en crédibilité en se limitant à traiter le problème
relativement réduit de la pêche. Cela dit, il apparaît comme une
évidence que les méthodes d’analyse et un bon nombre des pistes
lancées s’appliquent à des domaines bien plus vastes de la sphère
économique, surtout dans le contexte actuel du changement cli-
matique et de la prise de conscience de la finitude des ressources.
Je ne saurais que trop conseiller sa lecture, surtout pour la méditation
et le développement des méthodes et des éléments de réponse
aux grandes questions de notre temps qu’on y trouve. D’ailleurs,
le titre ne trompe pas, loin de l’angélisme peu crédible souvent
affiché par des écologistes non scientifiques, voire des végétariens
et des végans. n
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COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES

No 23 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Progressistes décortique les enjeux de l’in-
telligence artificielle. Si les ordinateurs
peuvent aujourd’hui réaliser de plus en plus
de tâches complexes jusqu’ici réservées
au cerveau humain, la cyber-révolution
numérique révèle son potentiel, qui peut
s’avérer aliénant ou émancipateur. À lire
aussi, une réflexion marxiste sur la gestion
des entreprises par Tibor Sarcey, les enjeux
actuels de l’industrie spatiale et de la
recherche technique en cours par l’ingénieur
Umut Guven, ainsi qu’une contribution sur
les liens entre paysages et luttes des classes.

No 22 LES FORMES DE L’EAU
Du delta du Mékong au robinet, en passant
par la tempête Xynthia, c’est de la gestion
du bien commun, l’eau et des défis qui y
sont associés qu’il s’agit. On trouvera dans
les autres rubriques une alerte rouge sur le
nucléaire civil, un retour sur la machine de
Turing, une réflexion sur la santé au travail
et AZF dix-sept ans après ainsi qu’une analyse
du programme Négawatt et ses hypothèses.
Et bien sûr la rubrique « Livres » et un portrait
de France Bloch-Sérazin, pour les sciences
et techniques au féminin.

No 24 L’INDUSTRIE DU FUTUR
Un dossier sur les évolutions en cours et
à venir de l’outil industriel : la cyber-révolution
comme moteur ; les liens entre services et
industrie ; la relation du capital à l’automa-
tisation ; la cobotique et ses perspectives.
Aymeric Seassau montre l’importance de
la démocratie comme levier pour penser
l’industrie. Après la rubrique « Sciences »
(virus, vaccins, épistémologie), un passage
par les SCOP, le projet de scission d’EDF,
une échappée dans le delta du Mékong.
L’éditorial d’Amar Bellal appelant le monde
scientifique à s’engager.

No 25 MIX ÉLECTRIQUE
De l’article d’Yves Bréchet dénonçant la fin
du programme ASTRID par le gouvernement
et l’intervention d’André Chassaigne, qui
saisit le Parlement à ce sujet, aux proposition
pour le secteur, le dossier aborde sans uto-
pisme la problématique du mix électrique
français. Rejetant le scénario irréaliste d’un
100 % EnR, il souligne l’importance d’un
service public de l’énergie appuyé sur une
vision industrielle nationale. Dans les autres
rubriques : papillomavirus, démocratie au
travail, inégalités hommes/femmes, évaluation
des risques des produits phytosanitaires…

No 21 CHINE, PRÉSENT ET FUTURS
Ce dossier soumet à la réflexion les évolutions
récentes des forces productives chinoises
pour comprendre la voie spécifique sur
laquelle s’est engagé le géant asiatique. 
Retrouvez aussi les autres rubriques avec,
entre autres, un entretien avec l’astro -
physicien Roland Lehoucq, un texte sur
la cobotique, la robotique collaborative et
une contribution traitant des spéculations
sur les denrées alimentaires par Gérard
Le Puill.

N° 20 LE NUCLÉAIRE
À L’INTERNATIONAL
Un dossier qui dresse un panorama du
nucléaire civil dans le monde, des avancées
de la recherche et des coopérations inter-
nationales existantes. On trouvera aussi 
un appel à distinguer le vrai du faux dans
les médias par Sylvestre Huet. Retrouvez
aussi les autres rubriques avec, entre autres,
un entretien avec Jacques Treiner sur l’intérêt
de mettre la science à la portée de tous,
un texte sur la sécurité au travail et une
contribution sur l’eau Cristaline.

N° 19 BITCOIN, BLOCKCHAIN, TRADING
HAUTE FRÉQUENCE OÙVA LA FINANCE?
Un dossier inédit sur la finance et les tech-
nologies numériques. Avec une contribution
notable de Nicole El Karoui, spécialiste en
mathématiques financières. Retrouvez
aussi les autres rubriques avec entre autres
un texte sur la fameuse équation E=mc2,
l’aménagement du territoire et le travail à
domicile. Enfin, nous rappelons l’engagement
de Martha Desmureaux, ouvrière, avec
une pétition demandant son entrée au
Panthéon.

N°18 SCIENCES ET TECHNIQUES,
DES RÉPONSES PROGRESSISTES
Les réponses du PCF sur les grands sujets
scientifiques et techniques : santé, énergie,
écologie, recherche, OGM, climat, numé-
rique… Nous abordons aussi la précarité
énergétique avec une contribution de Minh
Ha-Duong, membre du GIEC. À noter un article
de Serge Abiteboul sur la sous-traitance par
la DGSE de nos données à une entreprise
états-unienne, un texte sur la souffrance des
femmes au travail de Karen Messing ainsi
qu’une contribution de Gérard Le Puill sur le
glyphosate.
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Les sciences et les techniques au féminin

Helen O’Connell (née en 1962)
C’est en 1543 que paraissait De humani corporis fabrica,
de l’anatomiste flamand André Vésale. Parmi cette
somme considérable de connaissances sur l’anatomie
humaine, le chapitre traitant de l’anatomie de la femme
et de ses organes sexuels constitue le plus court de son
ouvrage. Il faudra attendre cinq siècles, et les travaux
d’Helen O’Connell, pour apprendre à mieux connaître
l’anatomie féminine dans ce qu’elle a de plus intime,
élement méconnu d’une histoire encore trop cachée de
la sexualité féminine et de son fonctionnement.
Dans les années 1980, la jeune Helen se forme à la
chirurgie et note le manque de description concernant
le clitoris. Alors que l’on connaît déjà le moyen, en cas
de cancer prostatique, de retirer la prostate chez l’homme
afin de préserver les fonctions sexuelles, un travail
analogue n’a pas encore été réalisé concernant les
femmes. Venant pallier cette absence de connaissances
scientifiques, après être devenue la première femme
urologue australienne, en 1993, elle devient, en 1998,
la première scientifique à décrire complétement et
justement l’anatomie du sexe féminin en pratiquant une
dissection entière du clitoris. Elle fait part de ses premières
découvertes en juin 1998 dans un article publié dans
Journal of Urology : « Antomical relationship between
urethra and clitoris ». En 2005, elle soutien sa thèse :
Review of the Anatomy of the Clitoris et obtient son
doctorat de médecine à l’université de Melbourne. Elle
contribue la même année à la modélisation du clitoris
grâce à la méthode de la résonance nucléaire 3D.
Outre ses recherches, elle participe à la vulgarisation
des connaissances sur la physiologie sexuelle féminine ;
à ce titre elle est intervenue notamment, en tant que
consultante scientifique, dans le documentaire le Clitoris,
ce cher inconnu (2003). Elle enseigne actuellement 
à l’université de Melbourne.
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