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ÉDITORIAL

IVAN LAVALLÉE
PROFESSEUR ÉMÉRITE
D’INFORMATIQUE
ET PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE
RÉDACTION DE
PROGRESSISTES.
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Deux ans !
La dynamique
de rassemblement
L

e 10 septembre, en préouverture de la
fête du journal l’Humanité, nous avons
tenu à marquer l’événement que constitue le deuxième anniversaire de notre revue, par
un grand repas gastronomique, réunissant près
de 140 convives.
Pari tenu, nous menons la bataille idéologique
sans concession ; les milieux progressistes scientifiques et techniques ne s’y trompent pas qui
peu à peu trouvent dans la revue écho à leurs
préoccupations et combats contre l’obscurantisme, le dénigrement du progrès, des sciences
et de ses acteurs, et pour la promotion de l’esprit
des Lumières. Ce repas a réuni des membres de
l’Académie des sciences, dont l’un a rejoint le
Parti communiste, mais aussi nombre de syndicalistes et plus généralement d’intellectuels,
plasticiens et philosophes, dont certains étaient
encore il y a peu bien loin de se douter qu’ils
viendraient un jour à une manifestation du Parti
communiste. Plus, ces nouveaux compagnons
de route défendent dans nos pages des positions
dont ils n’auraient jamais pensé qu’elles fussent
nôtres, ce dont nous témoignons, numéro après
numéro. Ainsi, dans cette bataille idéologique
acharnée qui voit un pouvoir dévoyer l’idée
même de progrès, nous tenons fermement la
barre du rassemblement sur le fond, loin de
petits arrangements.

En ces temps de luttes du monde du travail,
alors qu’il est plus facile de trouver une chemise,
fût-elle de luxe, qu’un emploi, la lutte des classes
revient sur le devant de la scène ; l’exaspération
engendrée par la politique d’austérité mène à
l’explosion sociale, en France certes, mais aussi
à l’échelle européenne, en témoignent les événements en Grèce mais aussi en Espagne et
maintenant au Portugal.
Il est possible et essentiel de sortir de l’austérité.
Les gains de productivité dus aux progrès scientifiques et technologiques doivent profiter à ceux
qui en sont les acteurs. Baisse du temps de travail
aliéné et hausse des salaires sont indispensables
et sont des vecteurs de retour à l’emploi.
Avec ce retour de la lutte sur le devant de la
scène, les masques tombent et les ttravailleurs
désabusés, trompés par les discours démagogiques peuvent mesurer là, à l’aune de la lutte,
qui, arme le monde du travail, tant politiquement qu’idéologiquement.
Là est le grain, du rassemblement, qui germe ! n
IVAN LAVALLÉE

Le combat idéologique se mène tous azimuts.
De la bataille pour le climat et l’énergie pour
tous, du développement à l’éducation, en passant par la lutte pour la paix – qui en est dépendante –, nous répondons présents.
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Le repas de Progressistes : vivement le prochain !

9
La revue Progressistes s’était
donné rendez-vous le jeudi
10 septembre, sur le site de la
Fête de l’Humanité, pour un
grand repas fraternel en soutien à notre revue. Ingénieurs,
ouvriers, scientifiques, intellectuels, syndicalistes, parlementaires, dirigeants politiques : le
monde du travail, des sciences
et de l’environnement s’y est
retrouvé dans toute sa belle
diversité pour débattre autour
d’un verre, pour échanger des
idées en dégustant la gastronomie toulousaine, pour plaisan-

ter en finissant le café. Une initiative réussie, donc, avec près
de 140 participants. Et, disonsle, la fédération du PCF de la
Haute-Garonne, le dévouement
des militants, la chaleur de son
accueil, la qualité de ses repas
y sont pour beaucoup.
Nous voulons, c’est le leitmotiv de notre revue, mettre en
commun les réflexions, les énergies, les intelligences du pays
pour ouvrir la voie au progrès
scientifique et social. De ce point
de vue, Evariste SanchezPalencia, académicien des

sciences, a saisi l’occasion du
repas pour rejoindre notre comité
de rédaction et adhérer au PCF
– Pierre Laurent himself lui a
remis sa carte d’adhérent. Nous
sommes fiers que la démarche
de la revue trouve un tel écho
auprès des acteurs progressistes
des sciences. Ce geste d’Evariste,
à qui nous souhaitons la bienvenue, renforce notre détermination à faire vivre Progressistes
au quotidien et à renouveler les
initiatives fraternelles qui nous
permettent de nous retrouver.
Nous tenons particulièrement

à remercier les militants qui ont
assuré la préparation des repas,
le service et la mise à disposition de la revue sur place, les
invités qui nous ont fait le plaisir de participer, ainsi que le
secrétaire national du PCF pour
ses mots d’encouragement.
Nous espérons que chacune et
chacun a passé un beau moment
et nous avons hâte de reproduire l’expérience l’an prochain.
HUGO POMPOUGNAC,
en charge de la diffusion
et du développement de Progressistes

1 - Les militantes et militants de la fédération de la Haute Garonne en pleine préparation.
2 - Evariste Sanchez Palencia, de l'Académie des sciences, remettant son adhésion au PCF à Pierre Laurent.
3 - Pierre Laurent, secrétaire national du PCF.
4 - Les étudiants communistes avec Matthieu Bauhain, secrétaire national de l'UEC, présents en nombre et soutiens actifs de la première heure de Progressistes.
5 - De gauche à droite : Pierre Lacaze, secrétaire de la fédération de la Ht-Garonne, Dominique Satge, Chef de file des communistes de Haute-Garonne pour les élections
régionales, Ivan Lavallée, Pierre Laurent, Amar Bellal.
6 - Jean-Noël Aqua, lauréat du prix Gustave Ribaud de l'Académie des sciences
7 - Gabriel Laumosne, lauréat du concours de l'agrégation de mathématique, tous deux chaleureusement applaudis par la salle.
8 - Marie-Claire Cailletaud de la FNME CGT et Jean-François Bolzinger, directeur de Progressistes.
9 - Étaient présents aussi : Gérard Aschieri, Sophie Binet, Geoffroy Bodenhauser, Yves Bréchet, Bruno Chaudret, Gilles Cohen-Tanoudji, Laurence Cohen, Bernard Devert,
Sette Diop, Sylvestre Huet, Nordine Idir, Gérard Le Puil, Didier Le Reste, Michel Limousin, Alain Obadia, Marc Neveu, Amadou Tierno Gaye, Jacky Hénin, Frédéric
Rauch, Guillaume Roubaud-Quashie… et tant d’autres.
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TOUJOURS DISPONIBLE !
LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES
No 8 AGRICULTURES
Il va s’agir de nourrir 11 milliards d’humains. L’agriculture est au cœur de la question écologique. Nourrir les humains ou
faire du profit ? Quelles conséquences ?
De grands noms, comme Michel Griffon
ou Aurélie Trouvé, avancent des points de
vue novateurs. Dans ce numéro on lira
également : « “Big pharma” et logiques
financières », « Pour une politique industrielle européenne : le cas de l’énergie », et
encore « Du “devoir de mauvaise humeur”
à la “défense du bien public” » par Yves
Bréchet, de l’Académie des sciences.

No 4 EUROPE ET COOPÉRATIONS
L’Europe et ses coopérations, actuelles et
à forger. Regards critiques et propositions
se croisent pour un éclairage précieux sur
les possibles et les contradictions européennes: gaz de schiste, nucléaire, impasse
du low cost en matière aéronautique ou
bien encore les pistes de la révolution à
mener. Cryptologie, histoire du mouvement
brownien, risques industriels ; thèmes traités dans ce numéro sous les plumes de
Sofiane Ben Amor, Jean-Pierre Kahane,
Jean-Pierre Cheinet, notamment.

N 7 ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quelle place dans le mix énergétique à venir
pour les énergies dites renouvelables ? Le
scénario de l’ADEME est passé au crible,
et le problème des matériaux rares, lié, est
abordé. Claude Aufort, Hervé Nifenecker
signent ces points de vue. La sûreté industrielle et la technologie des réacteurs nucléaires
à sels fondus, ainsi que les dynamiques
libérales du numérique, parmi d’autres,
sont également abordées par Jean-Pierre
Demailly, ainsi qu’une réflexion d’Evariste
Sanchez Palencia, tous deux de l’Académie
des sciences.

No 3 TRANSPORTS, LA MULTIMODALITÉ
ÉCOLOGIQUE
Les transports, clé de la révolution écologique à mener pour remettre au cœur du
débat l’utilité sociale et les bénéfices environnementaux de transports accessibles
et vertueux. Alors que les dessertes en bus
s’ouvrent à la concurrence et que l’enjeu
ferroviaire sera au cœur des prochaines
élections régionales, ce dossier est à consulter d’urgence ! Métamatériaux et invisibilité, luttes dans l’industrie papetière, réchauffement climatique sont abordés par Sébastien
Guenneau, Gaëtan Levitre, Amadou Thierno
Gaye (du GIEC-Afrique de l’Ouest).

No 6 ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Recyclage des déchets, produits agricoles,
écoconception : la nécessité sociale et écologique d’une économie circulaire est évidente. Le système capitaliste s’épuise en
pillant les ressources de la planète, le dossier de ce numéro balaye le greenwashing,
éclaire le débat et évite les confusions.
Les structures cristallines permettent d’aborder les liens entre recherche et politique,
les comètes sont au programme, et l’art
aussi, avec des articles signés Jean-Noël
Aqua, Jacques Crovisier ou Bernard Roué.

No 2 COMMUNES ET ENVIRONNEMENT
Suite à la brutale réforme territoriale imposée aux collectivités, on revient sur les
expériences municipales à travers le dossier « Communes et environnement ». Des
déchets aux transports, ce numéro fait la
part belle à l’enjeu énergétique alors que
se profile la COP21. Le boson de Higgs,
métaux et terres rares, la finalité de l’entreprise, douter ou relativiser sont des thèmes
abordés sous les signatures de Cohen
Tannoudji, Bruno Chaudret, Daniel Bachet,
Hubert Krivine.

No 5 RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Big data, loi renseignement, explosion des
moyens de communication, de stockage
de données et des nouvelles technologies,
puissance de calcul et super-ordinateur
français : la révolution sera aussi numérique. Les enjeux de classe sur le travail et
l’emploi sont mis en évidence. Ce numéro
dresse un tableau des enjeux dans le monde
numérique. Génome et éthique, mesure de
la Terre au millimètre près, culture du risque…
sont proposés à la réflexion par, entre autres,
Patrick Gaudray, Jonathan Chenal, Gérald
Bronner.

N o 1 INDUSTRIE ET PLANIFICATION
ÉCOLOGIQUE
L’éditorial, « Progrès humain et politique »,
signé Jean-Pierre Kahane et Jean-François
Bolzinger, fixe la ligne éditoriale de la revue.
Le dossier porte sur l’industrie au cœur des
transformations et problèmes de la relance
d’une politique industrielle française dans
le cadre de la transition écologique, pour
un développement humain durable.
Nanotechnologies, nouvelle civilisation du
travail, agriculture sous les signatures
d’Aurélie Lopes, Jean-Noël Aqua, MarieJosé Kotlicki sont également au menu.

o

(N° ÉPUISÉ, DISPONIBLE EN PDF
À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE)

POUR COMMANDER, VOIR BULLETIN ET TARIFS AU DOS !

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
Le blog ! : revue-progressistes.org et sur
revueprogressistes
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COP21
LES ( VRAIS) DÉFIS
HUMANITÉ, PLANÈTE, MÊME COMBAT

L

e réchauffement climatique est une réalité. Une réalité scientifiquement irréfutable, exploitée économiquement et
bafouée politiquement. Les données scientifiques sont
pourtant connues de tous. Les températures moyennes ont déjà
augmenté de 1 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Si l’augmentation dépasse 2 °C, les conséquences seront difficilement contrôlables : extrêmes climatiques, montée et acidification des océans,
disparitions massives d’espèces… Par là même, l’humanité est
menacée : déplacements de populations, diminution des
ressources agricoles et halieutiques, raréfaction de l’accès à l’eau.
Les plus pauvres seront les premiers touchés. Et les tensions internationales s’exacerberont.
Ce réchauffement est certes dû à l’homme – n’en déplaise au lobby
pétrolier –, mais surtout au système économique qu’il a créé. Un
système basé sur les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) qui
augmentent l’effet de serre, un système basé sur la recherche de
rentabilité financière immédiate. Disons-le clairement, ce n’est
pas dans le capitalisme, même « vert », qu’il faut chercher la solution. Les grandes entreprises capitalistes en quête d’image et,
plus généralement, les libéraux de tout poil vantent des solutions
purement locales, et surtout compatibles avec les profits pour les
riches et, donc, l’austérité pour les peuples. Ces solutions sont
anecdotiques.
C’est en partant des besoins humains et en les conjuguant avec le
respect de l’environnement qu’on relèvera les vrais défis. L’homme
a besoin d’énergie, pour assainir l’eau, se chauffer, se soigner, produire, se déplacer… Les pays pauvres doivent pouvoir se développer. Quant aux populations occidentales, elles doivent être aidées
à se sevrer du carbone. Il faut ainsi fortement diminuer la consommation d’énergies fossiles (la diviser par 3 en France, 6 en Allemagne,
11 aux États-Unis) grâce à l’isolation des bâtiments, la promotion
du train, de l’électrique… ; développer toutes les énergies non carbonées (hydraulique, nucléaire, renouvelables, surtout non intermittentes) ; sortir du consumérisme exacerbé…

Les solutions sont connues. Une seule question reste en suspens :
qui décide ? Pour l’heure, sans réels pouvoirs sur l’économie, les
citoyens subissent, impuissants. Combien de catastrophes avant
que ne s’imposent la démocratie dans l’économie, notamment sur
les choix industriels, l’orientation des fonds publics sur critères
sociaux et environnementaux, le développement des services publics,
les transferts technologiques ?
La Conférence des parties, la Cop21, se tiendra donc en décembre
à Paris. Pour la préparer, les pays développés promettent… des
réductions – très insuffisantes – des gaz à effet de serre, et refusent
que leurs engagements aient une valeur contraignante. Ils « mégotent » sur l’aide financière pour un développement durable des pays
pauvres, alors qu’ils sont responsables des pollutions passées. Ils
sont dans l’impasse du libéralisme qu’ils promeuvent.
Pour les communistes, s’attaquer aux racines du système a toujours été au cœur de leur démarche politique. La qualité de l’environnement est désormais pleinement au centre de leur projet, tant
pour la durabilité du développement économique que pour la qualité de vie. Promouvoir un développement humain durable est leur
boussole. Une réponse de fond pour un problème de fond. Il n’est
pas trop tard pour s’en emparer : l’avenir de l’humanité est tout
simplement en jeu. n

JEAN-NOËL AQUA est maître de conférences à
l’université Pierre-et-Marie-Curie. Il est membre
du comité de rédaction de Progressistes
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CHANGEMENT CLIMATIQUE :
DES FAITS TÊTUS, DES EFFETS ACCRUS…
La réalité du changement climatique ne fait plus réellement débat dans la
communauté scientifique. Il faut dire que les faits sont têtus et que la mobilisation de la communauté scientifique qui étudie le système Terre a permis
de « faire sortir du bruit » les preuves d’un dérèglement majeur.
PAR JEAN-FRANÇOIS DOUSSIN*,

B

eaucoup des changements
observés depuis les années
1950 sont sans précédent
depuis des millénaires. La température de surface au-dessus des terres
et des océans a crû de manière significative. Si l’on prend en référence
la moyenne des températures entre
1961 et 1990, il apparaît que la quasitotalité des moyennes antérieures à
cette période est inférieure d’environ 0,3 °C et que les valeurs depuis
cette période sont en croissance
constante : elles atteignent aujourd’hui
+ 0,4 °C (fig.1).

EAU, BANQUISE, OCÉAN :
LES CONSÉQUENCES DU
RÉCHAUFFEMENT SONT TERRIBLES
Ce dérèglement affecte la totalité du
globe, mais s’exprime de façon différenciée et spécifique à chaque écosystème. Le changement de température constaté entre 1901 et 2012
atteint ainsi près de + 2 °C au-dessus
de la Sibérie, du bassin amazonien,
de l’Afrique de l’Ouest ou encore des
zones boréales. Ses conséquences
mettent en cause ni plus ni moins
que l’habitabilité de larges zones de
notre planète en posant des questions d’accès aux ressources, au premier rang desquelles l’accès à l’eau.

“

Entre 1951 et 2010, les précipitations
en Afrique de l’Ouest, dans le Bassin
méditerranéen et en Extrême-Orient
ont décru de 10 à 25 %. Parallèlement,
on observe des accroissements des
pluies dans l’Est américain, en Europe
centrale et en Amérique du Sud, ainsi
que des événements intenses plus
ou moins destructeurs.
Tous les indicateurs de la souffrance
des écosystèmes sont « au rouge ».
Aux pôles, l’extension des glaces de
mer d’été – banquises – est passée
de 11 millions de kilomètres carrés
(surface relativement stable entre
1900 et 1960) à 6 millions entre 2000
et 2015. Dans l’hémisphère nord,
outre la disparition de tout un écosystème (médiatisée avec le sort des
ours polaires), c’est la survie de la
culture des populations arctiques
qui est en jeu. En outre, la disparition de la cryosphère, qui renvoie
une partie significative du rayonnement solaire vers l’espace, induit une
rétroaction positive des plus problématiques. Enfin, les relevés des trois
derniers siècles indiquent que le
niveau moyen des océans, qui était
resté stable au XVIIIe et XIXe siècle, s’est
élevé de près de 20 cm depuis 1900.

“

Tous les indicateurs de la souffrance
des écosystèmes sont « au rouge ».

La moyenne des concentrations de
CO2 dans les couches de surface des
océans a crû de 10 à 15 %. Ce gaz,
que nos grands-pères appelaient
« acide carbonique », est effectivement, une fois dissous, un acide qui
conduit à abaisser le pH des océans.
Cette acidification met en péril la
biodiversité et les barrières de coraux
en participant à la dissolution des
squelettes calcaires et autres coquilles
de toute une faune essentielle au
fonctionnement des biotopes.

LES MODÈLES DU GIEC POUR
PRÉDIRE LES CLIMATS DE DEMAIN

Figure 1.
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Devant le nombre et la cohérence
des observations, les quelques sceptiques plus ou moins bien intentionnés ont déserté le débat quant à l’oc-

REVUE PROGRESSISTE N°9-DEF_progressistes 30/10/2015 16:04 Page9

9

siles (au premier rang desquels le
charbon, rapidement complété par
le pétrole et le gaz), on constate une
augmentation qui s’accélère dramatiquement avec le développement
industriel des années 1950.
Non seulement les concentrations
de CO2 croissent, mais leur rythme
d’accroissement s’accélère : on est
ainsi passé de 0,7 ppm/an dans les
années 1960 à 2,1 ppm/an aujourd’hui.
Ces constatations sont également
valables pour d’autres gaz à effet de
serre, tels que le méthane ou le protoxyde d’azote (N2O).
La divergence du système climatique
est telle que les modèles prévoient
aujourd’hui une augmentation de
température moyenne de 1,5 à 4 °C
à l’horizon 2100, selon qu’on les alimente avec un scénario optimiste
(contrôle des émissions de gaz à effet
de serre, changement des pratiques,
mutation de la production énergétique) ou pessimiste (poursuite des
pratiques actuelles, et des tendances
observées). À très court terme, on
estime que la température moyenne
se sera élevée de 0,3 à 0,7 °C entre
la période 1986-2005 et la période
2016-2035.

anthropique est annulée le dé règlement disparaît, validant par
là même la cause anthropique du
réchauffement.

L’AUTRE TOURNANT
DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Le doute n’est plus permis : le forçage que les activités humaines imposent à notre environnement dans son
intensité, mais également dans son
rythme, est devenu incompatible
avec les capacités de mitigation du
système. Le CO2 est non seulement
un des principaux gaz à effet de serre
mais aussi celui qui représente le
mieux la divergence de ce forçage.
Grâce aux carottages glaciaires combinés aux observations atmosphé-

“

Le doute n’est plus permis : le forçage
que les activités humaines imposent à notre
environnement dans son intensité, mais
également dans son rythme, est devenu
incompatible avec les capacités de
mitigation du système.

“

currence effective du réchauffement
global et se sont rabattus sur la mise
en question de la responsabilité des
activités humaines.
Pour démontrer le caractère anthropique du réchauffement – et c’est là
l’une des sorties majeures de son
dernier rapport de 2013 –, le GIEC1
a adopté une méthodologie aussi
originale qu’édifiante : puisque, afin
de prédire l’évolution du climat, la
communauté scientifique met en
œuvre tout un faisceau de modèles
climatiques concurrents et complémentaires, et puisque ces modèles
ont atteint des performances remarquables dans la reproduction du climat actuel, pourquoi ne pas, artificiellement, « éteindre » les facteurs
anthropiques et regarder l’effet sur
la réponse du modèle ?
C’est ce qui a été fait pour trois grands
indicateurs de grande échelle (fig. 2) :
la température moyenne, le contenu
thermique de l’océan et l’étendue
moyenne de la glace de mer. Pour
chacun de ces paramètres, les modèles
sont capables de reproduire les dérèglements dans la plupart des parties
du globe. Quand la composante

riques, nous sommes en mesure de
reconstituer la concentration en
dioxyde de carbone sur les 600 000 dernières années. Pendant 600 millénaires la concentration en CO2 a oscillé
entre 200 et 300 ppm2. Cette tendance
s’est maintenue jusque vers le milieu
du XIXe siècle. À partir de la révolution industrielle, qui marque l’utilisation massive des combustibles fos-

VERS DES PHÉNOMÈNES
CLIMATIQUES EXTRÊMES

Figure 3. Évolution de la concentration
atmosphérique moyenne du dioxyde de
carbone depuis 10 000 ans. Les
mesures proviennent des analyses des
carottes de glace (points colorés,
chaque couleur correspondant à une
étude distincte) ou de prélèvements
d’air atmosphérique (ligne rouge).

Il est ainsi pratiquement certain que,
dans la plupart des régions continentales, les pics de chaleur seront plus
nombreux à mesure que la température moyenne du globe augmentera, et que les vagues de chaleur
seront plus fréquentes et dureront
plus longtemps. La moyenne annuelle
des précipitations augmentera dans
les hautes latitudes et l’océan Pacifique
équatorial d’ici la fin de ce siècle.
Dans de nombreuses régions des
moyennes latitudes et dans les régions
subtropicales arides, les précipitations diminueront probablement,
tandis que dans de nombreuses régions
humides des moyennes latitudes, les
précipitations moyennes augmenteront d’ici la fin de ce siècle.
Cependant, les épisodes de précipitations extrêmes deviendront très
probablement plus intenses et fréquents sur les continents des
moyennes latitudes et dans les régions
tropicales humides d’ici la fin de ce
siècle. Enfin, il est probable que la
saison de la mousson s’allonge dans
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Figure 2. Comparaison des changements climatiques
observés et simulés fondée sur des séries chronologiques
de trois indicateurs de grande échelle, dans l’atmosphère,
la cryosphère et l’océan : évolution des températures de
l’air au-dessus des surfaces continentales (cadres
jaunes), étendue de la banquise arctique et antarctique de
septembre (cadres blancs) et contenu thermique de
l’océan (CTO) superficiel par grands bassins (cadres
bleus). Les changements moyens à l’échelle du globe
sont également indiqués.
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de nombreuses régions. Il est très probable aussi qu’au cours du XXIe siècle
l’étendue et l’épaisseur de la banquise arctique continueront à diminuer, de même que l’étendue du
manteau neigeux de l’hémisphère
nord au printemps. À l’échelle mondiale, les glaciers continueront de
perdre de leur volume. Dans le scénario le plus pessimiste, le niveau
des mers pourra s’élever d’environ
1,50 m, conduisant à la submersion
de millions de kilomètres carrés de
lagunes, de deltas et de polders, dans
des zones s’étendant du Sud-Est asiatique à l’Europe du Nord.

bles. L’effort est structurel et colossal, mais à la hauteur des enjeux.
Enfin, même si ces dernières années
ont vu une mobilisation sans précédent des communautés scientifiques,
le système Terre est loin d’avoir livré
tous ses secrets. En comprendre les
mécanismes fins reste indispensable tant pour la compréhension des
trajectoires de réchauffement que
pour l’évaluation des scénarios qui
pourraient permettre la mitigation

L’INDISPENSABLE ALLIANCE
DU PROGRÈS ET DES
CHANGEMENTS DE SYSTÈMES
Il est probable qu’il soit déjà trop
tard pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C. Tout reste cependant jouable afin d’empêcher les
conséquences catastrophiques des
scénarios pessimistes, qui ne sont
malheureusement pas les moins réalistes. Pour conserver les concentrations de CO2 en deçà de 450 ppm et

“

Même si ces dernières années ont vu une
mobilisation sans précédent des communautés
scientifiques, le système Terre est loin d’avoir
livré tous ses secrets. En comprendre les
mécanismes fins reste indispensable pour
la compréhension de ce péril qui menace
ni plus ni moins que l’habitabilité de notre
unique planète.

“

maintenir une élévation des températures moyennes en deçà de 2 °C à
l’horizon 2100, il est nécessaire pour
l’ensemble des modèles du GIEC –
dans leur grande diversité – d’opérer une réduction mondiale de 40 à
70 % des émissions entre 2010 et
2050.
Pour réaliser de telles réductions, il
est illusoire de considérer que le progrès technologique seul y pourvoira.
Sans celui-ci, on n’y arrivera certainement pas. Cependant, des changements d’organisation des sociétés, des modes de production de
l’énergie, des modes de consommation, de transports des hommes et
des biens, ainsi que des trajectoires
de développement sont indispensa-
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de ce péril qui menace ni plus ni
moins que l’habitabilité de notre
unique planète. n
*JEAN-FRANÇOIS DOUSSIN est professeur de chimie atmosphérique et de physique
de l’environnement à l’Université Paris Est
1. Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (sigle anglais : IPCC).
2. ppm : partie par million ; ici il s’agit d’une
molécule de CO2 dans 1 million de molécules
d’air.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
COURT DÉLAI POUR RÉAGIR
Le problème du changement climatique apparaît souvent comme
une inquiétude ancienne, qui revient périodiquement sur le
devant de la scène médiatique au travers de conférences internationales vouées à l’échec. En somme, rien de très nouveau.
PAR HERVÉ LE TREUT*,

C

ette perception est malheureusement loin de la réalité
que constatent les scientifiques, et la manière dont se pose
le problème climatique est désormais très différente de ce qu’elle
était il y a vingt ou trente ans, parce
que la situation s’est considérablement aggravée.
Les gaz à effet de serre les plus importants sont invisibles et inodores, et
ne constituent qu’une petite part de
notre atmosphère. Le dioxyde de carbone, CO2, est le principal des gaz à
effet de serre dont l’activité humaine
peut modifier la teneur atmosphérique. Il représentait très exactement
0,027 % du volume de l’atmosphère

dans les conditions préindustrielles.
Il est pourtant responsable de près
d’un tiers de l’effet de serre naturel.
Sans lui, les températures moyennes
seraient 30 % plus froides, de sorte
que la planète serait impropre à la
vie, du moins telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il y a donc un effet
de démultiplication considérable
qui fait que ces gaz, même en quantités apparemment petites, peuvent
avoir un impact absolument énorme.
Depuis les années 1970, on sait qu’un
doublement de la concentration
atmosphérique en CO2 peut engendrer un réchauffement allant de 2 à
5 °C selon les études. Ces chiffres
sont absolument considérables quand
on sait que les âges glaciaires d’il y
a 20 000 ans, caractérisés par des
calottes glaciaires de plusieurs kilomètres d’épaisseur sur l’Europe et
l’Amérique du Nord, correspondaient
à des températures environ 5 °C plus
froides. Nous sommes donc en situation de créer une transition aussi
brutale, mais vers le chaud, et en
quelques décennies.
Ce qui a changé depuis vingt ou trente
ans, c’est que nos émissions de gaz
à effet de serre ont augmenté bien
au-delà du niveau critique. Pour le
seul CO2 dû à l’usage des combustibles fossiles, nous émettions 1 à
2 milliards de tonnes de carbone par
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Vue d’artiste du sud de l’Espagne du pléistocène. On sait qu’il y a 20 000 ans,
avec des températures d’environ 5 °C plus froides qu’actuellement, les âges
glaciaires se caractérisaient par la présence de calottes de glace de plusieurs
kilomètres d’épaisseur sur l’Europe et l’Amérique du Nord.
des flores et de la végétation cultivée… Ces risques ont pendant longtemps été le résultat de prévisions
faites par des modèles physiques ou
mathématiques : ils apparaissent
désormais dans les régions les plus

“

Depuis les années 1970, on sait qu’un
doublement de la concentration atmosphérique
en CO2 peut engendrer un réchauffement allant
de 2 à 5°C selon les études.

L’HUMANITÉ DOIT
S’ADAPTER TRÈS VITE
La Conférence de Paris fin 2015, la
COP21, va tenter de concilier deux
objectifs. D’une part, s’appuyer sur
les promesses que font déjà les États
pour faire accepter un plan de réduction des émissions qui ait une ambition réelle, même s’il n’est pas d’emblée à l’échelle des exigences citées
un peu plus haut. D’autre part, préparer les pays les plus vulnérables,
en particulier ceux de la ceinture
intertropicale, qui sont aussi les plus

“

Le GIEC propose un scénario de référence
où les émissions de gaz à effet de serre seraient
diminuées de 40 à 70 % en 2050, et où l’on
atteindrait avant la fin du siècle un « équilibre
carbone ».

“

pauvres, à s’adapter préventivement
aux risques de situations climatiques
nouvelles : sécheresses prolongées,
canicule, tempêtes, inondations, érosion ou submersions du littoral, fontes
des glaciers, modification des faunes,

“

an dans les années 1950 ; nous en
sommes à 10 milliards aujourd’hui.
Or ce CO2 reste très longtemps dans
l’atmosphère : au bout de cent ans,
la moitié de la masse injectée dans
l’atmosphère est toujours présente.
Cela limite drastiquement les émissions auxquelles nous avons encore
« droit » si nous voulons limiter l’augmentation de température en dessous des 2 °C de réchauffement –
niveau que tous les pays ont accepté
de considérer comme un seuil de
danger. Au rythme actuel, ces limites
seront atteintes dans seulement une
vingtaine d’années. À l’inverse, pour
respecter ce seuil, le GIEC (Groupe
intergouvernemental d’expert sur le
changement climatique) propose un
scénario de référence où les émissions de gaz à effet de serre seraient
diminuées de 40 à 70 % en 2050, et
où l’on atteindrait avant la fin du siècle un « équilibre carbone ». Il s’agirait alors d’aller rechercher dans l’atmosphère tous les gaz que l’on y
injecterait encore, par exemple via
les échappements des voitures, ce
qui suppose des technologies qui ne
sont aujourd’hui pas développées à
une échelle suffisante.

vulnérables comme des faits réels,
et tout indique qu’ils vont croître
tout au long du siècle.
En termes scientifiques, définir une
politique d’adaptation constitue
un défi nouveau : anticiper ce qui
peut se passer à l’échelle d’une ville,
d’une région est très difficile. Cette
difficulté ne concerne pas tant le
réchauffement, qui sera le lot commun de tous les territoires, mais
plutôt la circulation atmosphérique
et ses conséquences en termes d’hydrologie. Les modifications du climat seront en partie inévitables,
mais aussi imprévisibles dans le
détail, et elles doivent être appréhendées comme des risques : en
quoi un territoire donné, avec l’ensemble des systèmes écologiques,
ou socio-économiques qu’il abrite,
est-il climato-dépendant ?
Les problématiques d’adaptation se
posent aussi de manière différente
de celles de la réduction des gaz à
effet de serre. Comme les gaz à effet
de serre restent très longtemps dans
l’atmosphère, réduire leurs émissions constitue, nous l’avons dit, une
urgence absolue. Mais comme l’effet climatique de ces gaz est différé
dans le temps de quelques décennies, en particulier à cause de l’inertie thermique des océans, nous dis-

posons d’une période (limitée) pour
débattre des enjeux de développement tels que l’aménagement des
zones littorales ou montagnardes,
du partage de l’eau, des filières agricoles, de la préservation de la biodiversité naturelle ou du futur des zones
urbaines. Ces débats peuvent aussi
être des vecteurs de diminution des
gaz à effet de serre. Les politiques
d’adaptation peuvent ainsi contribuer à mettre en avant le diagnostic
scientifique et le débat citoyen dans
toutes les problématiques liées au
climat, en promouvant une large
interdisciplinarité et en permettant
une vision partagée beaucoup plus
explicite de ce que peuvent être dans
le futur les risques climatiques. Cette
approche sera inévitablement nécessaire dans la mise en place des Fonds
verts destinés à aider les pays victimes des changements climatiques.
L’intérêt porté à l’adaptation locale
aux changements climatiques a donc
aussi une valeur pédagogique importante. L’ampleur des changements
qui sont devant nous les rend impossibles à affronter sans l’implication
de la société civile tout entière: entreprises et acteurs économiques (nous
avons vu la part nécessaire des technologies nouvelles), mais aussi
citoyens. La prise de conscience grandissante du grand public face à ces
enjeux se heurte cependant souvent
à une difficulté: comment se confronter à ces problèmes alors que les décisions se prennent dans les grandes
conférences onusiennes? L’approche
régionale est certainement une
réponse à ces questions. n
*HERVÉ LE TREUT est climatologue,
membre du GIEC, membre de l’Académie
des sciences, directeur de l’Institut
Pierre-Simon-Laplace – Jussieu.
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RÉCHAUFFEMENT, ACIDIFICATION ET ÉLÉVATION
DU NIVEAU DES MERS : CE QUE NOUS APPREND
LA MÉDITERRANÉE
À l’échelle de l’océan mondial, la Méditerranée semble minuscule : 0,8 % de
sa surface, moins de 0,3 % de son volume. Pourtant, les océanographes la
considèrent souvent comme un océan, certes miniature, mais commode car
plus facile à étudier et à comprendre que l’océan mondial.
PAR THIERRY THIBAUT ET ,
CHARLES-FRANÇOIS,BOUDOURESQUE*,
UNE MER TEMPÉRÉE
En Méditerranée, la température de
l’eau de surface est comprise entre
10 et 17 °C en hiver, entre 21 et 28 °C
en été. C’est au nord (golfe du Lion,
nord de l’Adriatique, nord de la mer
Égée) qu’elle est le plus froide, à l’est
(de l’Égypte à la Turquie) qu’elle est
le plus chaude. En profondeur, la
température est plus stable : entre
12 et 13 °C.
La Méditerranée n’échappe pas au
réchauffement général de notre planète. Son eau se réchauffe, surtout
en surface. Les chiffres diffèrent,
selon le point de départ (l’an 1850
ou 1900), selon les auteurs, selon
les régions considérées aussi (nord
ou sud, est ou ouest de la Médi terranée), mais tous font état d’un
réchauffement.

“

“

12

La minuscule Méditerranée pourrait,
par l’intermédiaire de l’eau qui en sort, à Gibraltar,
contrôler en partie les courants de l’océan,
et partant agir sur le climat de notre planète.

La minuscule Méditerranée pourrait, par l’intermédiaire de l’eau qui
en sort, à Gibraltar, contrôler en partie les courants de l’océan, et partant
agir sur le climat de notre planète.

LE YO-YO DU NIVEAU DE LA MER
Depuis la naissance de la Terre, il y
a environ 4 600 millions d’années
(Ma), le niveau de la mer n’a jamais
cessé de changer. Cela ne constituait
pas un problème, car l’homme, avec
ses villes côtières, ses États insulaires
du Pacifique et ses champs dans les
basses plaines du Bangladesh et du
delta du Nil, n’était pas là. Depuis
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2,5 Ma, l’alternance d’épisodes glaciaires et interglaciaires fait osciller
le niveau de la mer d’environ 130 m,
à des intervalles de temps de
100 000 ans. Il y a 20 000 ans, lors du
dernier maximum glaciaire, les calottes
glaciaires et les glaciers retenaient
une partie importante de l’eau de la
planète, et le niveau de la mer était
donc très bas. Depuis, il n’a pratiquement jamais cessé de monter.
Cette montée a été très rapide vers
14000 BP : presque 4 m par siècle.
Elle est très lente depuis 6000 BP,
avec même des phases de relative
stabilité, comme pendant le « petit
âge glaciaire », entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Cette montée du niveau marin
a déterminé un glissement des écosystèmes vers le haut, afin de suivre
les conditions écologiques auxquelles
ils étaient adaptés. Ainsi, l’herbier à
Posidonia oceanica dépérissait en
profondeur (plus assez de lumière)
mais progressait dans les zones superficielles, colonisant les terres récemment submergées.

LE PREMIER ÉCOSYSTÈME SINISTRÉ :
LE TROTTOIR À LITHOPHYLLUM
Il existe un écosystème adapté à un
niveau marin stable pendant au moins
quelques siècles ; c’est le « trottoir à
Lithophyllum byssoides », une algue
rouge calcifiée (fig. 1). Cette espèce
a édifié, à la faveur du petit âge glaciaire, des encorbellements parfois
spectaculaires, comme à Scàndula
(Corse). Aujourd’hui, sous l’effet du
réchauffement et de la fonte des glaciers, la montée du niveau de la mer
s’accélère ; elle est d’environ 3 mm/an.
Un grand nombre de trottoirs montrent déjà des signes de submersion :
L. byssoides meurt, des cyanobactéries perforantes érodent le trottoir,
des espèces adaptées à la submersion recouvrent L. byssoides.

Figure 1. Le trottoir à Lithophyllum
byssoides de Cala Litizia (réserve
naturelle de Scàndula, Corse),
dans les années 1980 : il mesurait 2 m
de large. Cet écosystème étonnant,
où des espèces marines côtoient
des espèces terrestres, est spécifique
à la Méditerranée.
Sanja Faivre, Marc Verlaque et Thierry
Thibaut ont tiré la sonnette d’alarme.
En 2050, quel que soit le scénario
du GIEC que l’on retienne, cet écosystème aura disparu. Ce sera donc
le premier écosystème sinistré du
fait du changement climatique. Il
rejoindra les populations humaines
sinistrées de certaines îles et plaines
côtières.

RÉCHAUFFEMENT :
DES EFFETS DIRECTS
La Méditerranée, de même que l’océan
mondial, de même que le milieu terrestre, se réchauffe. Ce réchauffement est en partie naturel. Il a commencé il y a 20 000 ans, avec la fin
du dernier âge glaciaire, et est en
dents de scie, avec des épisodes
chauds, comme celui du Moyen Âge,
et des retours relatifs du froid, comme
le petit âge glaciaire évoqué. Au
réchauffement naturel lié aux cycles
climatiques s’est superposée, depuis
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On nomme « espèces introduites »
les espèces que l’homme a transportées, directement ou indirectement,
d’une région et d’un écosystème au
sein duquel elles ont évolué vers une
région et un écosystème nouveaux,
et qui peuvent s’y reproduire sans
l’assistance de l’homme. Les espèces
introduites constituent, à l’échelle
de la planète, une menace aussi importante, parfois encore plus importante,
que le réchauffement climatique.
La Méditerranée constitue la région
du monde qui abrite le plus d’espèces introduites. Elles viennent
principalement du Pacifique Nord,
le vecteur étant l’aquaculture, et de
la mer Rouge. Ces dernières, d’affinités chaudes, entrent en Méditerranée
par le canal de Suez ; dans un premier temps, elles sont restées cantonnées dans le bassin levantin, où

Figure 4. Un immense banc de
poissons-lapins (Siganus), originaires
de la mer Rouge, en Méditerranée
orientale. Ces herbivores voraces
broutent pratiquement tout végétal,
transformant les fonds en une sorte
de désert minéral.

L’ACIDIFICATION DE L’EAU DE MER,
UN SOUS-PRODUIT DU DIOXYDE
DE CARBONE (C02)

“

La dissolution du CO2 dans l’eau de mer
entraîne une chute du pH. Ce phénomène est
appelé acidification.

© Enric Ballesteros

© Sandrine Ruitton

elles ont bouleversé le fonctionnement de la plupart des écosystèmes.
C’est ainsi que les poissons-lapins,
Siganus luridus et S. rivulatus, des
herbivores voraces, pires que les chèvres sur terre, transforment les fonds
marins en déserts (fig. 3 et 4). Ces
espèces, du fait du réchauffement,
progressent vers nos côtes. Avant
2050, elles y seront présentes et dominantes. Bonne chance (!) aux pêcheurs
artisanaux et aux clubs de plongée,
car ils seront les premières victimes
économiques de ce bouleversement.

Figure 3. Le poisson-lapin, Siganus
rivulatus. Cet herbivore vorace, introduit
depuis la mer Rouge grâce au canal
de Suez, progresse en Méditerranée,
à la faveur du réchauffement des eaux.
Il pourrait sérieusement menacer
la pêche artisanale en Méditerranée
française.

À peu près un quart du CO2 produit
sur la planète est absorbé par les
mers et les océans. La dissolution du
CO2 dans l’eau de mer entraîne une
chute du pH. Ce phénomène est
appelé acidification. Petit rappel des
cours de chimie : le pH se mesure
sur une échelle allant de 0 à 14 ; par
exemple, l’acide chlorhydrique a un
pH acide de 0, le Coca-Cola un pH
acide de 2,48, le vinaigre un pH acide
de 3, l’eau pure un pH neutre de 7 et
la soude caustique un pH basique
de 14. L’échelle d’acidité n’est pas
linéaire et un pH 6 est 10 fois plus
acide qu’un pH 7, 100 fois plus acide
qu’un pH 8, etc.
L’eau de mer a un pH de 8,14. Entre
1751 et le début du XXIe siècle, le pH
des eaux de surface des océans a
diminué, passant de 8,25 à 8,14. La
période correspond à l’ère industrielle, et donc à l’augmentation du
CO2 dans l’atmosphère, rejeté par
les activités humaines : on rejette du
carbone fossile qui a été piégé dans
les profondeurs de la Terre depuis
des millions d’années sous forme de
charbon, de pétrole ou de gaz et qui,
sans les activités humaines, n’aurait
jamais pu retourner dans l’atmosphère. Les prévisions du GIEC sont
pessimistes et l’augmentation actuelle
de CO2 dans l’atmosphère devrait
diminuer le pH des océans à 7,8 d’ici
à 2100.
Une baisse de pH de 0,3-0,4 semble
anodine, mais peut être très importante pour certains organismes marins.
Cette baisse du pH a pour conséquence une diminution de la quantité d’ions carbonates (CO32–), ions
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Figure 2. Ce paysage sous-marin, très prisé
des plongeurs, se nomme le « coralligène ».
Les algues calcaires rouges qui forment
un concrétionnement sont menacées par
l’acidification. Les gorgones (à l’arrière-plan)
sont déjà atteintes par le réchauffement,
avec des pics de mortalité lors des années
chaudes.

© Patrice Francourin Alexandre Meinesz

RÉCHAUFFEMENT : DES EFFETS
INDIRECTS AU TRAVERS
DES ESPÈCES INTRODUITES

“

le début de l’ère industrielle, une
accélération due aux rejets massifs,
par l’homme, de gaz à effet de serre.
Les modèles climatiques prévoient,
pour la fin du XXIe siècle, 2 à 3 °C de
plus par rapport à aujourd’hui, ce
qui est énorme. De telles températures dépassent largement les fluctuations naturelles liées au climat.
Elles n’ont jamais été atteintes depuis
des millions d’années.
La faune et la flore méditerranéenne
ont évolué dans le contexte climatique des derniers millions d’années,
et au sein des écosystèmes qui caractérisent cette mer, comme les prairies à Posidonia oceanica, les forêts
à Cystoseira et le coralligène. Les événements de « canicule marine », qui
se produisent certains étés, nous
donnent un avant-goût du futur :
mortalité massive de certaines espèces
emblématiques du paysage sousmarin, telles que les gorgones, le
corail et les grandes éponges (fig. 2).
Les espèces d’affinités froides, qui
se réfugiaient dans le Nord (golfe du
Lion et nord de l’Adriatique, par
exemple) lors des épisodes chauds
naturels, ne pourront pas monter
plus au nord : ces refuges deviennent des culs-de-sac qui constituent
des pièges, prélude à leur extinction.
La modélisation permet de prévoir
que 6 espèces de poissons méditerranéens s’éteindront avant 2050 et
14 avant 2100.
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qui entrent notamment dans la composition de coquilles et squelettes
calcaires. Ainsi, une diminution du
pH serait significative sur la dissolution des coquilles d’aragonite (un
carbonate) des ptéropodes (organismes vivant en pleine eau). On a
observé une diminution en quinze
ans de la calcification de coraux

“

Les espèces d’affinités
froides, qui se réfugiaient
dans le Nord lors des
épisodes chauds naturels, ne
pourront pas monter plus au
nord : ces refuges deviennent
des culs-de-sac qui
constituent des pièges,
prélude à leur extinction.

“

(Porites) de la Grande Barrière de
corail d’Australie. En Méditerranée,
à proximité de sources naturelles
d’acidification dues au CO2 rejeté par
le volcanisme (en Grèce et en Italie),
on observe des changements de végétation avec une diminution de l’importance des algues rouges calcifiées.
Le coralligène de Médi terranée,
construit par des algues calcaires
rouges, pourrait être menacé (fig. 2).

CONCLUSIONS
Le réchauffement climatique va bouleverser la vie méditerranéenne. Il
agit directement – hausse des températures – et indirectement – hausse
du niveau marin et acidification. En
outre, il n’agit pas seul. Il se combine
en effet à d’autres impacts humains,
comme l’introduction d’espèces, la
surpêche et la destruction des habitats. Ce cocktail peut s’avérer beaucoup plus préoccupant que le seul
réchauffement climatique. Attention :
un train peut en cacher un autre. n
*CHARLES-FRANÇOIS BOUDOURESQUE
est professeur émérite à l’Institut
méditerranéen d'océanologie, université AixMarseille et THIERRY THIBAUT est maître
de conférences à l’Institut méditerranéen
d'océanologie, université Aix-Marseille.
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UNE TONNE ET DEMIE DE CO2
PAR HABITANT ET PAR AN
Dans tous les pays, il faudrait réduire les émissions de CO2 et gaz à effet de serre
en dessous de 1,5 t par habitant et par an, et cela avant 2050. Or nous en sommes
très loin. L’ignorer mettrait en péril notre mode de vie. Mais comment faire?
PAR SÉBASTIEN BALIBAR*,

quelques décennies. Il faudrait qu’ensuite, dans la seconde moitié de ce
siècle, les océans et la végétation
absorbent davantage de CO2 que ce
que nous émettons. C’est ce qu’imagine le GIEC dans son scénario le
plus optimiste. Il faudrait au moins
tenter de s’en approcher1.

C

omme nous l’ont expliqué les
climatologues du GIEC, il
faudrait stabiliser la concentration de CO2 dans l’atmosphère
aux environs de son niveau actuel :
400 parties par million (400 ppm),
avant la fin de ce siècle et faire de
même pour tous les autres gaz à effet
de serre que nous émettons. Or, dans
toutes les émissions de ce CO2, qui
constitue le polluant principal, seulement la moitié est absorbée par les
océans et la végétation; l’autre moitié,
environ 20 milliards de tonnes, s’accumule dans l’atmosphère. Et cela
va continuer pendant plusieurs décennies, car on ne peut pas arrêter ces
émissions du jour au lendemain.
Pour décarboner la production d’énergie, on ne peut pas remplacer en un
clin d’œil toutes les centrales à charbon, gaz ou pétrole par des barrages
ou par des centrales nucléaires. On
ne peut pas non plus capturer le CO2
à la sortie de toutes les cheminées
d’usines puis apprendre à le stocker
de manière sûre sous le simple prétexte qu’on le souhaiterait, ni réduire
la consommation d’énergie en isolant

“

DES RESPONSABILITÉS TRÈS
INÉGALEMENT RÉPARTIES

“
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Au nom de quoi certains auraient-ils
le droit de polluer davantage que d’autres ?
Je propose donc d’entamer une évolution
vers un même droit pour tous : pas plus
de 1,5 t par habitant à l’horizon 2050.

toutes les maisons d’un coup de plume,
ni convaincre tous les habitants de la
planète de prendre des tramways électriques au lieu de leur voiture à essence.
Il est donc urgent de prendre des
mesures rigoureuses pour modifier
en profondeur nos modes de production et de consommation d’énergie, sachant qu’on n’empêchera pas
la concentration de CO2 dans l’atmosphère d’augmenter pendant
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Alors comment faire ? Le problème
est à la fois scientifique, technique,
économique et, évidemment, politique. On ne le résoudra pas sans
mobilisation générale. Or les émissions de CO2 sont très inégalement
réparties entre pays.
Lorsque les États-Unis nous répètent que les émissions de la Chine
sont de 50 % plus élevées que les
leurs, ils feignent d’ignorer que leur
population atteint 314 millions d’habitants, contre 1,35 milliard de Chinois.
Les 34 pays de l’OCDE (1,25 milliard
d’habitants) émettent 50 % de plus
que la Chine. Même s’il est évident
qu’on ne résoudra rien sans un accord
entre au moins la Chine et l’OCDE
(dont les États-Unis), puisque l’ensemble représente 65 % du total des émissions, tout doit commencer par une
comparaison de la manière dont on
produit et consomme de l’énergie
dans chaque pays. Pour cela, ce sont
bien les émissions par habitant qu’il
faut regarder et, pour simplifier, considérons les émissions liées au trio
pétrole-gaz-charbon (voir graphique
ci-contre), parce qu’elles constituent
86 % de l’ensemble et que la déforestation pose des problèmes spécifiques.
L’objectif est donc 1,5 t par habitant
et par an. La moyenne mondiale est
aujourd’hui le triple. Mais à qui la
faute ?
Proche de la moyenne, on trouve la
Chine, mais ses émissions augmentent
très vite : + 21,5 % de 2012 à 2013 !
Dans la moyenne mondiale, la France,
grâce à son nucléaire, et surtout la
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Suède, grâce aussi à son nucléaire
mais aussi à ses nombreux barrages
hydroélectriques, et surtout à sa politique exemplaire de taxes carbone.
Quant aux pays pauvres, comme
l’Éthiopie, leurs émissions sont négligeables, et le resteront longtemps. Il
faudra cependant les aider à décarboner leur production d’énergie.
On voit surtout que presque tous les
pays sont au-dessus de l’objectif à
atteindre, certains très largement
au-dessus, mais que tous devront
faire des efforts, et qu’un accord mondial est donc nécessaire.

LES DROITS DE L’HOMME
Il faut savoir que dans les conférences
internationales de la série COP les
décisions sont prises à l’unanimité.
On peut le regretter, mais c’est un
fait. Obtenir un consensus universel
entre les 195 pays qui participeront
à la COP21 de Paris sera donc extrêmement difficile. Ou bien on laisse
chaque pays libre de définir lui-même
ce qu’il souhaite faire, ou bien on
revient aux grands principes.
D’après la Déclaration universelle
des droits de l’homme, « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits ». Au nom de quoi

certains auraient-ils le droit de polluer davantage que d’autres ? Je propose donc d’entamer une évolution
vers un même droit pour tous : pas
plus de 1,5 t par habitant à l’horizon
2050. Peut-être en viendra-t-on un
jour à adopter ce principe. Mais, pour
l’heure, les pays ont plutôt choisi la
première solution. Chaque pays
a donc fait les propositions qui lui
convenaient le mieux. Le résultat est
que, sauf exception, ces propositions
sont très insuffisantes. Par exemple,
la Chine ne propose de réduire ses
émissions qu’à partir de 2030. Ce
sera beaucoup trop tard. C’est
apparemment la date à laquelle ses
mines de charbon vont commencer
à s’épuiser. Cet immense pays a beau
construire des barrages et des centrales nucléaires, il risque de déstabiliser le climat à lui seul.
Et les États-Unis ? On a entendu les
médias féliciter Barak Obama lorsqu’il
a promis de réduire les émissions
états-uniennes de 28 % à l’horizon
2025. Cela pourrait paraître ambitieux,
en fait c’est beaucoup moins que la
France ou l’Allemagne. Au lieu de
prendre 1990 comme référence,
comme l’Europe dans la continuité

du protocole de Kyoto, Obama prend
2005, année record où leurs émissions avaient atteint 19 % de plus
qu’en 1990. En conséquence, la réduction proposée n’est que de 15 % par
rapport à 1990, ce qui n’engage pas
le pays vers 1,5 t par habitant en 2050.
En fait, cette timide diminution doit
simplement correspondre au remplacement de leur charbon par leurs
gaz de schistes.
Il faut donc décoder les chiffres. On
voit aussi où mène la liberté de choisir
chacun ses objectifs. Un début d’accord aurait le mérite de reconnaître
enfin que le réchauffement est là et
exige une action immédiate. Mais il
faudrait corriger toutes ces promesses à la hausse dès la conférence suivante. Espérons donc que la COP21
maintiendra le rythme d’une conférence par an, car 2014 a battu tous
les records de température et 2015
s’annonce déjà pire.

QUELLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2015

s

S’engager à réduire ces émissions
est une chose, y réussir en est évidemment une autre.
Les pays diffèrent par leur situation
géographique, leurs moyens financiers, leur culture. Si tous s’engagent
à réduire vigoureusement leurs émissions de CO2, il faut les laisser libres
de choisir comment y parvenir. Il
s’agit essentiellement de « décarboner » l’énergie, c’est-à-dire de produire une énergie que l’on consommera sans émettre de CO2. Il y a deux
moyens à combiner pour cela.
Pour ceux qui souhaitent continuer
à brûler du pétrole, du gaz ou du
charbon, il faut capturer le CO2 et le
stocker ensuite. Cela paraît difficile
sur le pot d’échappement de chaque
véhicule, mais cela peut se faire sur
les centrales « à flamme » qui brûlent ces combustibles fossiles. Le prix
de production du kilowattheure augmenterait d’environ 50 % et resterait
très inférieur à celui des éoliennes.
Le problème principal est le stockage : où stocker et comment s’assurer que le CO2 ne s’échappera pas ?
Il faut donc faire de la recherche sur
ce problème, mais il serait bon, dès
maintenant, d’imposer que toute
nouvelle centrale à flamme soit
équipée d’un système de capture/
stockage.
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L’autre moyen est de développer tout
le reste : hydroélectrique, nucléaire,
éolien, solaire, biomasse, etc. Certains
pays, comme la France, ont déjà
construit des barrages presque partout
où c’était possible. Il faut se féliciter
des efforts de la Chine et du Brésil
dans cette direction. Le nucléaire
exige un contrôle aussi permanent
que rigoureux de la sûreté, ce qui me
semble réalisé en France grâce à notre
Autorité de sûreté nucléaire. Mais
on a vu à Tchernobyl puis à Fukushima
ce qui pouvait se passer si les réacteurs étaient exposés au risque d’erreurs humaines, de tremblements
de terre majeurs et, surtout, des raz
de marée, sans oublier l’abandon de
la production à des sociétés privées
qui cherchent à maximiser leurs
profits.
En ce qui concerne les renouvelables,
la comparaison France-Allemagne
est particulièrement instructive. La
France a abandonné le charbon au
profit du nucléaire à la fin des années
1970, contrairement à l’Allemagne,
qui l’a gardé ; c’est la principale raison pour laquelle les Allemands émettent presque deux fois plus de CO2
que les Français. Et cela continue.
Récemment, l’Allemagne a beaucoup développé l’éolien et le photovoltaïque. Mais ces renouvelables
sont intermittents et l’on ne sait pas
stocker l’électricité en grande quantité. Les éoliennes ne tournent pas
s’il y a trop de vent ou pas assez ; elles
ne produisent en moyenne qu’environ 20 % de leur puissance nominale (le photovoltaïque 12 %).
Les barrages comme celui de
Grand’Maison en France peuvent
remonter l’eau en période de surproduction et la redescendre en période de surconsommation, mais il
y a peu de stations de pompage de
ce type, surtout en Allemagne, et la
modulation des autres barrages ne
suffit pas non plus à encaisser les
fluctuations de production. Donc,
chaque fois que ces renouvelables
s’arrêtent, il faut allumer rapidement
quelque chose. Les Allemands ont
développé leurs centrales au lignite
à mesure qu’ils installaient des éoliennes. La place du lignite dans le
mix électrique allemand a augmenté dans la période récente, passant
de 23 % en 2010 à 25,5 % en 2013. Le
recours à ces renouvelables ne fait

Volumes
d’émissions de
CO2 par pays
(ici, la taille des
pays et des
continents est
rapportée
au volume
d’émissions
[NDLR]).
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pas dimi nuer leurs émissions de
CO 2. Lorsqu’ils prétendent dans
leur Energiewende réduire leurs
émissions de 40 % en 2020 et de 80
à 90 % en 2050, c’est le bon objectif,
mais ils ne s’en donnent pas les
moyens. Prétendre à la fois supprimer
tous leurs réacteurs nucléaires en
2022 et faire passer la part des renouvelables à « au moins 80 % » en 2050
suppose des ruptures technologiques
imaginaires.
On a l’impression que les politiques
de transition énergétiques sont plus
souvent guidées par des considérations électoralistes que par des analyses scientifiques. Il en est de même
en France, où l’on prévoit à la fois
une réduction du nucléaire à 50 %
et une augmentation des renouvelables à 40 % de la production électrique. En fait, il ne me semble pas
possible d’inclure plus de 10 % de
renouvelables intermittents dans le
mix électrique. Pas possible non plus
de réduire la consommation d’énergie de 50 % ni de réduire la production d’électricité alors que c’est la
seule énergie que l’on peut espérer
décarboner.

“

16

Si tous s’engagent à réduire
vigoureusement leurs émissions de CO2,
il faut laisser les pays libres de choisir
comment y parvenir.
Comment résoudre au moins une
partie de ces difficultés ? L’exemple
suédois est intéressant. En instaurant des taxes carbone qui ont progressivement augmenté (de 27 € la
tonne dans les années 1970 à 117 €

en 2009), ils ont réussi à réduire continuellement leurs émissions sans
incidence sur leur niveau d’activité
et de richesse. En Suède, on émet
30 g de CO2 par kilowattheure produit, en France 79, en Allemagne 461,
aux États-Unis 522 et en Chine 766.
Voilà les chiffres qui incitent à créer
un système de taxes carbone universel, qui devrait à la fois pousser
les pays riches et gros pollueurs à
changer de politique énergétique et
offrir aux pays pauvres de quoi produire de l’énergie propre. Ce système
devrait être contrôlé par une autorité
internationale dotée de pouvoirs
contraignants. Combiner des taxes
carbone avec un marché de permis
d’émissions n’est pas impossible,
mais supposerait un contrôle du
marché par la même autorité afin
d’empêcher tricheries et dérives
comme on en a connu en Europe.
Mais, évidemment, organiser la solidarité mondiale autour d’une telle
autorité supranationale a de quoi
choquer plus d’un pays comme les
États-Unis. Cela représenterait une
véritable révolution, mais nous en
avons besoin. n
*SÉBASTIEN BALIBAR est physicien, chercheur à l’École normale supérieure (Paris),
membre de l’Académie des sciences.
1. Pour une analyse détaillée, voir S. Balibar
Climat : y voir clair pour agir, Le Pommier,
2015.
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L’URGENCE D’AGIR !
« Pour nous, ce sera toujours l’humain d’abord », cette phrase, accolée à
l’image de la Terre et des peuples de chaque continent sur la grande fresque
déroulée au moment du discours de Pierre Laurent à la Fête de l’Humanité
2015, traduit l’ambition politique universaliste qui anime les communistes.
PAR HERVÉ BRAMY*,

Hervé Bramy.

“

Doter le Fonds vert à hauteur de
100 milliards de dollars dès 2020, afin de
permettre aux pays du Sud la mise en place
d’actions tant pour l’atténuation que pour
l’adaptation au réchauffement climatique.

climatosceptiques en quête d’audience médiatique – a accumulé un
considérable corpus de données
aujourd’hui irréfutables. D’ailleurs,
il faut prendre conscience de l’ampleur et de l’originalité, sans nul pareil
à l’aune de l’histoire humaine, de
cette somme d’investissements de
milliers de chercheurs de toutes les
disciplines scientifiques, depuis des
années et de partout au monde, pour
comprendre le fonctionnement de
notre planète et pour finalement
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Fresque des
dernières affiches
de la Fête de
l’Humanité
marquée cette
année par l’enjeu
de la COP21.

“

L

es communistes veulent, tout
à la fois, préserver la planète
des dangers climatiques bien
réels et – pour cela – rompre avec le
système qui produit tant de gâchis,
tant d’inégalités et d’injustices, tant
d’exactions… Nous voulons y mettre un terme, inventer un monde
attentif à la nature et contribuer à la
mise en œuvre d’un nouveau mode
de développement, durable et solidaire, à l’échelle planétaire, ouvrant
la voie à l’émancipation humaine.
Cela dit, dénoncer le capitalisme ne
suffit pas pour transformer le monde
et dépasser le système qui le corsète,
bloque les potentialités et les aspirations humaines qui cherchent à
s’épanouir.
Nous avons la conviction que, aujourd’hui même, de meilleures situations
de vie sont possibles pour l’ensemble des habitants de la planète tout
en étant durablement économes des
ressources naturelles. Passer de la
société du pétrole à une civilisation
« bas carbone », afin de limiter le
réchauffement climatique en dessous
de 2°C, constitue un chemin inévitable.
Il appelle un changement profond
qui touchera bien des aspects de la
vie personnelle, industrielle, agricole,
économique et politique. Un tel projet n’est viable qu’en plaçant au cœur
du processus l’intervention active et

éclairée de nos concitoyens. C’est le
sens des premières propositions que
nous soumettons au débat citoyen1.
La présentation au siège du Parti
communiste français, durant le mois
de septembre, de l’exposition « Trois
regards scientifiques sur le climat »2
et le riche débat public, à l’invitation
de notre secrétaire national, avec la
communauté scientifique s’inscrivent
dans cette farouche volonté d’une
appropriation scientifique des enjeux
climatiques par le plus grand nombre. C’est pour ainsi dire le point de
départ. Car le GIEC3 – malgré la persistance de dénégations de quelques

alerter l’opinion publique des dangers des dérèglements climatiques.
Nous avons le climat en commun
avec tous les peuples du monde. Les
« nuages » d’émissions de gaz à effet
de serre n’ont, en effet, pas de frontières. Investir les défis climatiques,
c’est prendre à bras-le-corps le mouvement du monde avec ses espoirs
et ses déchirures. Nous mesurons la
responsabilité historique qui est celle
des pays riches et industrialisés. Ils
ont une dette à l’égard des pays en
développement et des moins avancés,
qui subissent, d’ores et déjà, de plein
fouet les effets du réchauffement climatique alors qu’ils n’en sont en rien
responsables. C’est pourquoi nous
avons lancé avec d’autres formations
politiques progressistes une campagne internationale sur la base d’un
texte commun4 soumis à signature
des citoyens opposés, tout comme
nous, à la mondialisation capitaliste
et à la course au profit.
Nous appelons les États riches et
industrialisés à sortir de leur égoïsme
local, notamment en exigeant qu’ils
respectent leur engagement de
Copenhague de doter le Fonds vert
à hauteur de 100 milliards de dollars
dès 2020, afin de permettre aux pays
du Sud la mise en place d’actions
tant pour l’atténuation que pour
l’adaptation au réchauffement
climatique. Il est de même de l’exigence de développer des coopérations en matière de recherche et de
transfert de technologies avec les
brevets associés.
Autant d’engagements difficiles à
tenir en Europe compte tenu des
crises financières et des actuelles
politiques d’austérité. Aussi, le bureau
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exécutif du PGE a décidé de rendre
publique une déclaration des leaders de chacune des formations qui
le composent pour sortir du carcan
austéritaire, car la transition écologique
mobilisera d’énormes moyens.
Notre lutte pour préserver la planète
et l’humanité, pour un développement humain durable mondial n’a
de sens qu’avec l’ambition d’une
lutte sans concession contre le
néolibéralisme afin de favoriser le
développement et le progrès social,
un autre partage des richesses ici,
en Europe et dans le monde.
Nous agissons également en conver-

gence avec les mouvements de la
société civile chaque fois que cela
est possible. Ainsi, nous répondrons
présent à la grande marche pour le
climat du 29 novembre prochain.
À moins de deux mois de la Conférence
de Paris, la campagne internationale
et citoyenne pour sauver la planète
et l’humanité5 doit prendre encore
plus de vigueur afin de faire entendre la voix des peuples. Dans chaque
quartier, chaque entreprise, chaque
ville, en soumettant ce texte, les communistes se donneront autant d’occasions pour engager le débat et faire
vivre la solidarité.

HERVÉ BRAMY est membre du Comité
national du PCF, en charge du pôle Écologie.
1. Planète Humanité, édition spéciale : « Face
au défi climatique, l’urgence d’agir.
Propositions pour l’action », www.pcf.fr
2. Exposition réalisée avec la contribution
du CNES, de l’IRD et de l’Institut Pierre-SimonLaplace/LSCE.
3. Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (ONU).
4. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.pcf.fr/71505
5. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.pcf.fr/71505

MAÎTRISER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
ACTIONS EFFICACES OU SIMULACRES ?
Le danger majeur que constitue le réchauffement climatique nécessite de consacrer à ce problème tous les
moyens humains et financiers nécessaires, dès que possible, dans l’équivalent de ce qu’ont pu être dans
le passé des efforts de guerre visant à la survie d’une nation.
PAR PAUL SINDIC*,

L’

avenir des générations futures
dépend déjà de la manière
dont les générations actuelles
prendront ou non rapidement
conscience de la nécessité de maîtriser le réchauffement climatique,
susceptible d’affecter sérieusement,
voire de menacer, la vie sur Terre.
Cette prise de conscience, en partie
amorcée, devra déboucher sur des
actions politiques de masse.

L’ÉTAT DES LIEUX
Les premiers acteurs ayant pris
conscience du réchauffement ont été
évidemment les scientifiques les plus
directement concernés, météorologues et climatologues, rejoints au
fil du temps par les océanologues et
biologistes (faune et flore). Les premières études scientifiques du captage par le CO2 d’une partie du rayonnement solaire, à l’origine du
réchauffement de l’atmosphère, datent
de la fin du XIXe siècle. Depuis, le phénomène a été de mieux en mieux
cerné et compris. À la fin des années
1980, la communauté mondiale des
climatologues a ainsi acquis la conviction que, au rythme actuel d’émis-

sion des gaz à effet de serre (GES), la
température moyenne de la planète
pourrait s’accroître de plusieurs degrés
d’ici la fin du XXIe siècle.

trialisés occidentaux et les pays « en
transition » de l’Est européen, plus
la Russie et l’Ukraine, étaient conviés
à prendre des engagements de réduction de leurs émissions de GES. Les
autres, pays en développement et
pays semi-industrialisés (Chine, Inde,
Brésil), refusent, en effet, toute responsabilité historique dans le réchauffement climatique amorcé.

LES RÉACTIONS POLITIQUES
DE 1988 À 2015
Le premier organisme politique à
réagir, dès 1988, est le G7. Il consacrera de nombreuses réunions au
réchauffement climatique. Sous son
impulsion ont été créés :
– dès 1988, sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale et
du Programme des Nations unies
pour l’environnement, le Groupe
intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC). Il comprend 31 membres permanents, mais
aussi des centaines de collaborateurs
scientifiques de tous pays: 831 auteurs
ont contribué à son dernier rapport,
et 2 500 experts à sa relecture ;
– en 1992 (Rio), un deuxième organisme, la Convention-cadre des
Nations unies pour le changement
climatique (CCNUCC), qui se réunira périodiquement en « Conférences
des parties » (COP), chronologiquement numérotées. La CCNUCC
regroupe en principe tous les pays,
mais à l’origine seuls les pays indus-
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Il y a donc de fortes (mal)chances
que le seuil des 2 °C de réchauffement soit
dépassé, et que celui-ci atteindra au minimum
3 à 4 °C, voire plus. Quand on voit déjà
les graves conséquences du réchauffement
de 1 °C actuel, on peut imaginer l’avenir
avec un tel réchauffement.

“
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Or, dès le départ, les recommandations du GIEC et les mesures prises
par la CCNUCC souffrent d’une dichotomie fondamentale.
La mission principale du GIEC est
de recueillir et de synthétiser les travaux de la communauté mondiale
des chercheurs en climatologie, et
de formuler des recommandations
reflétant leurs travaux. En tant que
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sont promis… mais ils n’en ont guère
vu la couleur jusqu’ici (10 milliards
de dollars à peine). On peut s’attendre à ce que le sujet ressorte avec
une virulence accrue à la Conférence
de Paris. Enfin, il est à noter aussi
que le rassemblement massif à
Copenhague d’organisations associatives, partis politiques, personnalités n’influencera nullement les
décisions prises.
Assemblée
générale de l’ONU.

“

sera pas ratifié par le Sénat étatsunien (0 voix pour), après une campagne médiatique des lobbies pétroliers, charbonniers et gaziers
soudoyant des journalistes et des
scientifiques niant le réchauffement.
Le bilan de l’application du Protocole

Reste la question : qui doit financer ?
Ce n’est certainement pas la moitié de
l’humanité qui croupit dans la misère
ni les consommateurs des pays occidentaux,
dont une bonne partie est accablée par
le chômage, les bas salaires, les politiques
d’austérité, parfois en état de précarité
énergétique.

“

telle, cette communauté de chercheurs se préoccupe des intérêts de
l’humanité tout entière. Dès sa première réunion, en 1990, le GIEC
évoque donc une possible nécessité
de réduire les émissions de CO2 de
60 % d’ici à 2050. Depuis, ses cris
d’alarme n’ont cessé de croître devant
l’inertie des classes dirigeantes des
principaux pays industrialisés, et ses
recommandations d’actions rapides
et de grande ampleur se sont multipliées. À Copenhague, en 2009, on
parle de plafonnement des émissions dès 2015-2020 et de réduction
des émissions de 70 % d’ici à 2050.
À l’inverse, la CCNUCC, créée à l’initiative des classes capitalistes des
principaux pays occidentaux, sera
porteuse de leurs exigences néolibérales, ne prenant que des engagements fort limités. Le premier engagement global pour la période
1997-2012, le Protocole de Kyoto,
prévoit une réduction de 5 % d’émission des GES par rapport à 1990. Mais
ce sera fonction des pressions ou
non des opinions publiques, et surtout des pressions liées à l’accumulation financière du capitalisme mondialisé. Les délais pour tenir ces
engagements seront sans cesse retardés. Il est aussi remarquable qu’il
suffise de se retirer du Protocole pour
être délivré de ses engagements,
comme l’a fait le Canada qui avait
largement dépassé ses émissions
avec l’exploitation des sables bitumineux. Difficile aussi de faire moins
contraignant. Pour les États-Unis,
Bill Clinton ne proposait à Kyoto que
7 % de réduction sur 1990, chiffre
scandaleusement faible pour un pays
qui émet alors près de trois fois plus
de CO2 par habitant que la moyenne
européenne. Son engagement ne

Nous renvoyons ceux qui espèrent
beaucoup de la COP21 au récent
Accord sino-américain la concernant. C’est un texte d’engagements
tout à fait insuffisants, en trompe
l’œil – surtout côté états-unien –,
destiné à désamorcer les critiques
légitimes à faire à ces deux champions planétaires des émissions de
GES, à éviter toute polémique entre
eux à ce sujet, chacun d’eux accordant en fait un satisfecit à l’autre. Le
président Obama a proposé une
réduction globale de 28 % d’ici à 2025,
mais par rapport à 2005 (et non 1990),
incluant une réduction de 30 % des
émissions de CO2 des centrales électriques. Ces chiffres ne correspondent en fait qu’à 3 à 5 % de mieux
que l’engagement déjà très insuffisant et non ratifié de Clinton à Kyoto.
Par ailleurs, il n’y a toujours aucune
assurance que le Congrès états-unien
ratifie cette proposition. La Chine,
elle, repousse à 2030 le plafonnement de ses émissions et n’envisage,
à cette date, qu’un recul de 8 % (80 %,
contre 88 %) des énergies carbonées
dans son bilan d’énergie primaire.
Si l’UE, elle, se conforme aux souhaits du GIEC et propose un recul
progressif des émissions de GES par
étapes dès 2020 (allant jusqu’à 70 %
en 2050), elle ne le ventile pas entre
les différents pays membres, libres
de faire leurs propositions. Or certains pays membres de l’UE, comme
la Pologne, ont déjà déclaré leur hostilité à ces propositions. Au final, il
y a un risque majeur lors de la
COP21: que, parmi les invités à prendre des simples engagements de
réduction en fonction de leurs situations propres, certains pays en développement rabaissent fortement leurs
propositions, vu l’attitude inacceptable des principaux émetteurs de
GES (États-Unis et Chine). Cette attitude est le résultat, aux États-Unis,
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de Kyoto est tout à fait décevant. Les
émissions globales ont augmenté de
près de 30 %. Seule L’UE a rempli ses
objectifs, mais avec de fortes disparités entre ses membres. Divers pays
industrialisés émetteurs importants
(États-Unis, Canada, Australie, etc.)
sont hors protocole et ont accru
sérieusement leurs émissions. La
Chine était sur une trajectoire de triplement de ses émissions, niveau
qu’elle a atteint aujourd’hui…
La Conférence de Copenhague en
décembre 2009, la COP15, était censée faire le bilan de la mise en œuvre
du Protocole de Kyoto et proposer
de nouveaux engagements jusqu’à
2020. L’échec est patent : aucune
décision globale n’est prise si ce n’est
la prolongation du Protocole de Kyoto,
avec ses lacunes, jusqu’à 2020, en
reportant à 2015 la discussion de ce
que l’on fera après 2020. Difficile de
faire pire dans cette course de lenteur. La Conférence donne lieu à de
fortes tensions avec les pays en développement qui s’estiment déjà victimes de certaines évolutions climatiques et réclament des aides.
100 milliards de dollars par an leur

AVANT LA CONFÉRENCE DE PARIS
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de la pression des lobbies des énergies carbonées (pétrole, gaz, charbon) et des ultraconservateurs, et en
Chine de la priorité absolue donnée
au projet nationaliste de faire du
pays, dès que possible, la première
puissance économique du mondiale.
Par ailleurs, tous ces engagements
sont non contraignants, ce qui est
inacceptable.
Or, si la Conférence de Paris n’obtient que peu de résultats, les conséquences pour l’avenir de l’humanité
risquent d’être catastrophiques. En
tout cas, les insuffisances majeures
de la CCNUCC rendent urgente la
création d’une « Organisation mondiale de l’environnement », un temps
évoquée, dotée de véritables pouvoirs de décision et de sanction.
Il y a donc de fortes (mal)chances
que le seuil des 2 °C de réchauffement soit dépassé, et que celui-ci
atteindra au minimum 3 à 4 °C, voire
plus. Quand on voit déjà les graves
conséquences du réchauffement de
1 °C actuel, on peut imaginer l’avenir avec un tel réchauffement. Pour
en donner une idée, évoquons la
question des « réfugiés climatiques ».
L’Alliance des petits pays insulaires
(39 pays, 63 millions d’habitants) a
calculé qu’à 2 °C de réchauffement
près de 20 millions de personnes
seront obligées de quitter leurs îles.
Globalement, les divers continents
auront à gérer, au minimum, des
dizaines de millions de réfugiés climatiques. Les graves dérives politiques au sein de l’UE consécutives

Rencontre au
sommet des
deux plus
grandes
puissances
mondiales, la
Chine et les
États-Unis, pays
dont l’évolution
des émissions
de CO2 pour les
prochaines
années sera
déterminante
pour l’évolution
du climat.
(photo 2009).

“

Maîtriser le réchauffement climatique
n’est donc pas seulement une bataille
environnementale, c’est aussi, et
fondamentalement, une bataille politique
de grande envergure, impérative. Car, sans
elle, l’humanité risque de sombrer.
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à l’arrivée de nouveaux migrants
(dont la montée des partis fascisants
réclamant des politiques de rejet ou
d’expulsion des migrants) ne laissent rien envisager de bon. Les acquis
de la civilisation humaine – empathie pour son prochain, coopération,
aide aux plus faibles –, qui nous viennent des premiers hominidés et que
nous partageons aussi avec les grands
singes, ne sont nullement intangi-

bles. Les idéologies de la « loi de la
jungle », où le plus fort (le plus riche
et/ou le mieux armé) chasse ou massacre le plus faible (le plus pauvre)
sont déjà là. Elles peuvent devenir
majoritaires si les choses s’aggravent
encore. Le risque est d’autant plus
grand que les classes dirigeantes du
capital mondialisé, notamment au
sein de l’UE, sont déjà prêtes, si besoin
est, à surfer sur cette vague avec des
alliances droite-extrême droite.

QUI DOIT FINANCER LA MAÎTRISE
DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ?
Le G7 avait réussi en 1990 à glisser
dans l’organisation du GIEC un groupe
de travail chargé d’élaborer des
mesures économiques pour financer la maîtrise du réchauffement climatique. Composé majoritairement
d’économistes néolibéraux, celui-ci
avait pour mission d’élaborer des
mesures qui n’affectent ni les entreprises ni les intérêts du capital mondialisé. D’où le marché des permis
d’émission de GES, les projets de
taxe carbone, etc. Cela a été un échec
(prix ridicule de la tonne carbone),
mais le système est maintenu, car
il sert de paravent.
Reste la question : qui doit financer ?
Ce n’est certainement pas la moitié
de l’humanité qui croupit dans la
misère ni les consommateurs des
pays occidentaux, dont une bonne
partie est accablée par le chômage,
les bas salaires, les politiques d’aus-

térité, parfois en état de précarité
énergétique. Il faut se tourner vers
les détenteurs de la fantastique accumulation financière qui, par leurs
prédations toujours plus poussées,
étranglent littéralement la majeure
partie de l’humanité. Ce sont le 1 %
des plus riches, qui possédaient début
2015 plus de 140 000 milliards de
dollars. Il y a quelques années, le rapport Stern, récemment confirmé,
évaluait à 1 % du PIB mondial l’effort annuel nécessaire pour aboutir
à la maîtrise du réchauffement climatique, soit, actuellement, 750 milliards de dollars/an. Une simple taxe
de 0,5 % par an sur cette accumulation financerait donc la maîtrise du
réchauffement climatique. Elle ferait
d’une pierre deux coups, car elle
contribuerait aussi à une sortie de
la crise économique actuelle, par
relance des investissements publics
et recul du chômage. C’est une bataille
qui pourrait être engagée, avec d’autres forces progressistes, nationales
et internationales, à l’occasion de la
Conférence de Paris.
Maîtriser le réchauffement climatique n’est donc pas seulement une
bataille environnementale, c’est aussi,
et fondamentalement, une bataille
politique de grande envergure, impérative. Car, sans elle, l’humanité risque
de sombrer. n
*PAUL SINDIC est juriste, auteur
de Urgences planétaires,
Le temps des cerises, Paris, 2010.
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LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
PASSE PAR LA BATAILLE POUR L’ÉGALITÉ
Alors que les inégalités explosent dans le monde et que l’argent coule à flot pour soutenir et subventionner
le pétrole, le Fonds vert de solidarité reste, lui, sous-doté. De plus, sur fond d’enjeux climatiques, toute une
nouvelle géopolitique se dessine.
PAR LYDIA SAMARBAKHSH*,
UN CONTEXTE D’INÉGALITÉS

« Si le climat avait
été une banque,
vous l’auriez
déjà sauvé »
une citation
d’Hugo Chavez
ici reprise en
anglais dans une
manifestation.
pays les plus exposés sont parmi les
plus pauvres du monde.
Autrement dit, l’enjeu central de la
COP21 est de parvenir à un accord
global contraignant sur le plan
juridique, mais aussi différencié,
devant permettre d’inverser radicalement les transferts entre pays
industrialisés et pays en développe-

“

“

Les énergies fossiles (pétrole, gaz
et charbon) captent 500 milliards de dollars
par an de subventions des États et
gouvernements, États-Unis en tête.
ment au profit de ces derniers, en
particulier en matière de transferts
de connaissances et de technologies.
À l’approche de la conférence, les
chances sérieuses d’aboutir à un tel
accord doté d’engagements effectifs
et à la hauteur des enjeux diminuent.
Les annonces de juillet et août 2015
sur les engagements de réduction
des émissions de gaz à effets de serre
jouent pour la plupart sur les années
de référence et/ou les échéances. La
part de responsabilité sociale et climatique des transnationales et entreprises tend à passer quant à elle au
second plan.

Comme le soulignait Nicolas Hulot
le 24 août 2015 : « La réussite de la
COP21 est entre les mains des pays
les plus riches. […] Si on ne sort pas
de l’orthodoxie financière, comment
voulez-vous répondre aux besoins
d’adaptation et de développement
des pays les plus vulnérables, qui
payent les effets pervers de notre modèle de croissance ? »
La lutte contre le réchauffement climatique représente un défi mondial qui appelle des décisions et des
engagements politiques fondés sur
les principes d’équité, de justice et
de solidarité.

AVANTAGE PÉTROLE
Or la conférence va se dérouler après
une année de « guerre des prix du
pétrole » engagée par l’Arabie saoudite, qui a provoqué en six mois un
effondrement de 55 % des cours du
baril, mettant en difficulté des
économies nationales comme celle
du Venezuela ou de la Russie ; et ce
alors que, selon une étude de l’OCDE
publiée le 21 septembre 2015, les
énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) captent 500 milliards de dollars
par an de subventions des États et
gouvernements, États-Unis en tête.
Ce sont les mêmes qui rechignent à
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À la veille du dernier Forum
économique mondial de Davos (janvier 2015), l’ONG Oxfam publiait son
rapport sur les inégalités, qui mérite
d’être relu dans ces semaines qui
nous séparent de la COP21. Car dans
quel contexte s’inscrit cette conférence de l’ONU que la diplomatie
française voulait aussi historique que
celle de Kyoto ? Dans celui qui voit,
selon les termes de l’ONG, « les inégalités économiques s’amplifier rapidement dans la plupart des pays. Les
richesses du monde sont divisées en
deux : près de la moitié est entre les
mains des 1 % les plus riches, tandis
que 99 % de la population mondiale
se partagent l’autre moitié ». Par
ailleurs, l’Observatoire des inégalités précise que 83 % des richesses
accumulées dans le monde sont
détenues par 8 % de la population
mondiale. Les inégalités s’aggravent
dans chaque pays, mais aussi entre
pays et régions du monde, et même
dans chaque région elle-même.
C’est le résultat de l’offensive
néolibérale et de la financiarisation
de l’économie qui ont donné les
pleins pouvoirs à des consortiums
qui ne représentent pas plus des
intérêts nationaux que l’intérêt général.
La dérégulation, l’expansion du libreéchange et la domination mondiale
de la finance cherchent en outre à
s’affranchir de toute souveraineté
des États et des peuples dans une
situation, résumée par le président
bolivien Evo Morales, où « 15 multinationales contrôlent à elles seules,
50 % de la production mondiale
des richesses. »
Si le dérèglement climatique affecte
durement toutes les régions du monde,
une étude du cabinet Maplecroft
révèle qu’il sera plus dramatique
pour 67 pays particulièrement vulnérables. Parmi ces 67 États, les 10
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abonder le Fonds vert pour le climat, mis en place par l’ONU pour
réaliser les transferts de fonds des
pays les plus riches vers les pays les
plus vulnérables afin que ceux-ci
s’adaptent au réchauffement climatique, visant 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 (il reste sousdoté à hauteur de 10 milliards depuis
sa création). La conférence va aussi
se dérouler après la récente découverte de gisements gaziers dans la
Méditerranée, mais aussi l’accord
sur le nucléaire civil iranien et la
perspective de levée des sanctions,
ainsi que la relance de la compétition pour le contrôle et l’exploitation des ressources pétrolières et
gazières de l’Arctique.

Dhaka au
Bangladesh.
Un des pays
les plus pauvres
et l’un des plus
vulnérables
au réchauffement
climatique.

LA DETTE CLIMATIQUE
Dans ce contexte, il est important de
rappeler que la dette climatique n’est
pas celle des pays émergents mais
bien celle des pays les plus industrialisés et les plus riches. L’autre
débiteur de cette dette est le secteur
marchand, financier et industriel,
en particulier les transnationales qui
non seulement délocalisent les industries les plus polluantes vers les pays
du Sud, saccagent les écosystèmes
pour accroître leurs profits, empoisonnant au passage les populations,
mais aussi empêchent le développement des pays émergents et la
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maîtrise de leurs ressources, foulant
au passage les droits humains et sociaux. Contre cela surgissent des initiatives comme celle du président
équatorien Rafael Correa, lorsqu’il
propose la notion d’« émissions nettes
évitées » visant à « récompenser » les
pays non polluants. Il remet ainsi en
cause une division mondiale du travail injuste, les injonctions de l’OMC
ainsi que les obstacles juridiques et
institutionnels mis aux transferts des
connaissances et technologies dont
ces pays ont besoin pour atténuer

“
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Dans ce contexte, il est important de
rappeler que la dette climatique n’est pas celle
des pays émergents mais bien celle des pays
les plus industrialisés et les plus riches.

les effets du réchauffement, mais
aussi pour se développer. Dans le
même esprit, le président bolivien
Evo Morales, reçoit en octobre 2015
le 2 e Sommet des peuples sur le
changement climatique et la défense
de la vie, réunissant forces sociales,
associatives, politiques porteuses
d’alternatives aux logiques libérales
et au système d’exploitation capitaliste. Cette dernière initiative cherche
à dessiner les contours de nouveaux
choix de civilisation : le bien-vivre
en lieu et place de l’exploitation et
de la domination.

GÉOPOLITIQUE SOUS FOND
D’ENJEUX CLIMATIQUES
Du côté des grandes puissances, les
attitudes différentes des États-Unis
et de la Chine sont révélatrices des
contradictions de ces pays, non seulement parce qu’ils ne sont pas au
même niveau de développement,
mais aussi parce que leur capacité
de connivence est très limitée : ces
deux États sont dans une « étrange
relation » mêlant interdépendance
économique et financière et rivalité, voire hostilité, stratégique. Ces
ambiguïtés sont soulignées par la
déclaration du président chinois Xi
Jinping dès son arrivée en visite officielle aux États-Unis le 22 septembre 2015 : « La Chine et les États-Unis
devraient clairement indiquer les
intentions stratégiques de l’une et de
l’autre, promouvoir la coopération
gagnant-gagnant, régler leurs différends de façon correcte, chercher
efficacement davantage de terrain
commun, et renforcer les échanges
entre les peuples. »
D’autre part, les États-Unis et la Chine
ne partagent pas la même vision du
monde ni de leurs rôles au plan international. Les États-Unis d’un côté
demeurent soucieux de préserver
leur leadership sur un monde qu’ils
veulent unipolaire, tandis que la
Chine mise à plein sur le multilatéralisme qui lui « sert de plate-forme »
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des pays en développement, à
marchandiser les biens universels et
à développer le libre-échange, la
question du réchauffement climatique se poserait dans des termes
bien différents.

LA BATAILLE POUR L’ÉGALITÉ
La lutte contre le réchauffement climatique passe par une bataille pour
l’égalité. Elle suppose des solutions
écologiques novatrices centrées sur
la satisfaction des besoins humains
et sociaux, comme la garantie du
droit universel à l’énergie, sur le
développement; mais aussi des solutions solidaires qui apportent plus
de soutien à ceux qui en ont le plus
besoin et qui mettent à contribution
ceux qui ont le plus de moyens ; des

solutions, enfin, qui remettent en
cause les logiques dominantes et les
modèles de développement, de croissance et de production capitalistes.
Les dirigeants capitalistes savent que
le cœur de l’affrontement est sur ce
terrain. La prise de conscience progresse sur le fait que la lutte contre
le réchauffement climatique et pour
une transition écologique et énergétique globale est indissociable de
l’exigence d’un développement
humain et social. Elle peut ne pas
déboucher à la COP21, mais rendezvous est pris avec l’histoire. n
LYDIA SAMARBAKHSH est membre de la
coordination nationale du PCF. Elle est responsable du secteur international du Conseil
national du PCF.

ÉNERGIE ET CLIMAT
Concilier préservation du climat et réponse aux besoins énergétiques, pour une planète qui comptera bientôt 9,5 milliards
d’êtres humains, constitue un vrai défi. Certains scénarios
permettent d’y répondre en utilisant de multiples leviers préconisés par le GIEC.
PAR JEAN-LOUIS BOBIN*,

I

l est maintenant bien établi que
depuis les débuts de l’ère industrielle – fin du XVIIIe siècle – les
activités humaines ont modifié la
composition de l’atmosphère. Les
concentrations de gaz à effet de serre
(GES) ont considérablement augmenté par rapport à la plage de variation qui a prévalu pendant les
800 000 ans précédant notre époque1.
Cet effet permet d’expliquer le réchauffement observé à la surface de la
Terre pendant la seconde moitié du
XXe siècle et fait craindre pour l’avenir proche une élévation encore plus
grande des températures.
L’augmentation de GES est due pour
30 % aux changements dans l’utilisation des sols, à l’agriculture et à
l’élevage, et pour le reste aux sources
d’énergie indispensables au développement de nos sociétés. À 80 %, notre
énergie provient de la combustion de

fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel), qui dégage des quantités considérables de dioxyde de carbone (CO2)
et d’autres GES. Pour prévenir des
conséquences catastrophiques sur le
climat, il convient donc de réduire les
émissions de ces gaz.

TRAJECTOIRES D’ÉMISSION
Dans ses rapports, qui paraissent à
des intervalles de trois à cinq ans2,
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), travaillant pour le compte
des Nations unies, procède à une
revue de toute la littérature scientifique relative au climat. Celle-ci inclut
la modélisation sur ordinateur qui,
ajustée sur les observations du passé,
permet de se projeter vers l’avenir.
Il faut pour cela élaborer des scénarios reposant sur des hypothèses
relatives aux évolutions de l’économie comme du système énergétique.
Ainsi, à partir d’une situation à une
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pour remplir ses objectifs dans un
monde qu’elle voit multipolaire.
Au sein du G77 + Chine, cette dernière
affiche des ambitions et une démarche
qui ne sont pas celles des États-Unis:
« Nous soulignons que nos principales priorités sont de promouvoir
une croissance économique soutenue,
partagée et équitable, de créer davantage de possibilités, pour tous, de
réduire les inégalités, d’améliorer les
conditions de vie de base, d’encourager un développement social équitable
pour tous et de promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources
naturelles et des écosystèmes, en faveur,
notamment, d’un développement
économique, social et humain qui
tienne compte de la protection, de la
régénération, de la restauration et de
la capacité d’adaptation des écosystèmes face aux nouveaux problèmes
qui se font jour » (déclaration du
Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G77 + Chine, juin 2014,
Bolivie).
Bien que la Chine entende poursuivre son développement pour relever
aussi le défi de la résorption des inégalités chez elle, elle entreprend en
même temps – poussée par une opinion publique nationale qui en souffre et se mobilise – de s’attaquer aux
graves conséquences sur la santé du
taux de pollution dans le pays, en
cherchant à diversifier ses modes de
production énergétique. Les autorités
ont accéléré les fermetures d’usines
polluantes – malgré des conséquences
sociales lourdes –, ou encore la création d’un parc photovoltaïque dans
le désert de Gobi qui, en six ans, la
place au 2 e rang mondial, après
l’Allemagne, pour la production
d’électricité solaire. Ces différences
d’approches n’ont pas empêché
Chinois et États-Uniens d’annoncer
fin 2014 et en 2015, à l’occasion du
Sommet de l’APEC (Asia-Pacific
Economic Cooperation), des objectifs de réduction d’émission de gaz
à effet de serre insuffisants, tant en
termes d’ambitions que d’échéances.
Si les grandes puissances industrialisées avaient mis autant de volonté et déployé autant d’efforts à atteindre, malgré leurs imperfections, les
objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) définis par
l’ONU qu’à déréguler, à exploiter les
ressources et richesses nationales
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Figure 1. Trajectoires d’émission (Representative Concentration Paths [RCP])
pour différentes valeurs positives de forçage radiatif (en W/m2) susceptibles d’entraîner un réchauffement. Les émissions sont comptabilisées
en milliards de tonnes (Gt) de CO2 par an et les concentrations en parties
par million (ppm).

LE DÉFI

y parvenir, il faut apporter des réponses
aux quelques questions importantes
apparaissant sur ce graphique.

“

“

s

date donnée et de la tendance correspondante, il est possible de tracer un faisceau de trajectoires d’émission, dont la figure 1 donne un aperçu.
À partir de prévisions démographiques et économiques et en tenant
compte de modifications du mix
énergétique, les modèles conduisent
pour la fin du siècle à des concentrations de CO2 dont on déduit des
valeurs de forçage radiatif : déséquilibre (dans un sens ou dans l’autre)
par rapport au flux d’énergie apporté
par le rayonnement solaire qui entretient le régime permanent de la machinerie climatique. D’après la figure,
emprunter la voie qui limite à 400 ppm
la concentration de CO2 et à 2,6 W/m2
le forçage exige d’agir sans attendre.
Ce devrait être une recommandation forte de la COP21.

Figure 3. Objectifs de décarbonisation comparés à l’évolution des émissions
évaluées en gigatonnes de carbone (GtC) envoyées par an dans
l’atmosphère (courbe en trait plein). Les trajectoires d’émission (en tiretés)
indexées par leurs valeurs de stabilisation correspondent aux travaux de
Wigley, Richels et Edmonds (WRE)5.

La transition énergétique qu’il convient
d’assurer doit faire passer progressivement
de 80 % de sources d’énergie fossiles à 80 %
de sources sans émissions de GES.

Figure 2. Évolutions
comparées de la production d’énergie et
des émissions de
GES telles qu’on les
souhaite au cours
du XXIe siècle.

Peut-on réduire les émissions du système énergétique sans contrarier le
développement économique de nos
sociétés, en particulier celles des pays
émergents ? Si l’on rejette le principe
de la décroissance3, laquelle bloquerait le développement en réduisant
sévèrement la disponibilité de l’énergie, il reste qu’il convient de satisfaire une demande croissante en limitant les émissions de GES selon le
schéma général de la figure 2. Pour
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Les tendances de la première décennie du siècle conduisent à des niveaux
de production d’énergie et d’émissions insoutenables. Une production de 30 Gtep (milliards de tonnes
équivalent pétrole) en 2050 dépasserait vraisemblablement les capacités industrielles de l’humanité et
elle pourrait même s’avérer incompatible avec la disponibilité des ressources. Les scénarios raisonnables

visent plutôt un niveau de 20 Gtep
en 2050. Cependant, en raison de la
multiplication des innovations aussi
bien dans la production que dans
l’utilisation de la puissance électrique, la part de l’électricité est appelée à grandir.
Quant aux émissions, la figure 3 montre que malgré le protocole de Kyoto,
qui n’intéressait qu’un nombre limité
de pays développés, la trajectoire
réelle s’est considérablement écartée du chemin menant à une concentration de CO2 limitée à 450 ppm.
Rejoindre celui-ci à partir de la situation actuelle ne pourrait se faire que
de façon assez brutale (moins de
vingt ans) selon une approche par le
budget carbone4.

STRATÉGIES
La transition énergétique qu’il convient
d’assurer doit faire passer progressivement de 80 % de sources d’énergie fossiles à 80 % de sources sans
émissions de GES. Outre une incitation générale à une meilleure utilisation de l’énergie, une première possibilité technologique est de retenir
le CO2 à la source (captage et séquestrations du carbone). Une seconde
est la mise en service massive de
modes de production décarbonés.
Une stratégie de réduction des émissions de GES proposée par Socolow
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OBJECTIF

Amélioration
des
rendements

Électricité
sans émissions
de carbone

Combustibles
chimiques
décarbonés

Puits végétaux

TECHNOLOGIE

fisamment vaste pour laisser
de la souplesse aux politiques de
l’énergie. Mais, pour garantir une
production au niveau de 20 Gtep en
2050, il faudra faire appel à toutes
les sources d’énergie disponible,
sans en exclure aucune pour des
raisons idéologiques8.
La nécessité de réduire les émissions
de GES impose qu’une transition
énergétique soit mise en œuvre au
cours des décennies qui viennent.
Dans son rapport de synthèse adopté
fin 2014, le GIEC9 préconise de faire
reposer la transition sur les technologies suivantes : captage et séquestration du carbone pour toutes les
installations fixes à flamme, y compris celles qui brûlent de la biomasse ;
électronucléaire ; éolien et solaire.
Accompagnées par un effort de
sobriété énergétique, les nécessaires
transformations à venir impliquent,
au-delà de la technologie, de nouveaux modes d’organisation et de
développement des sociétés. Il
convient de s’y préparer sans tarder.n

POUR UN COIN

Véhicules plus efficaces.

Consommation limitée à
4 L/100 km pour 1,6 milliards de
voitures en 2050 parcourant
chacune 15 000 km/an.

Usage réduit des véhicules.

Diminution de 50 % du kilométrage
annuel si en 2050 la consommation
reste à 8 L/100 km.

Habitat plus efficace.

Isolation, généralisation des lampes
fluocompactes et LED.

Amélioration, du rendement
des centrales.

Passer de 30 à 40 % + cogénération.

Remplacement du charbon par
du gaz.

Construire par an 28 centrales à gaz
de 1 GW.

Captage du CO2 émis par les
centrales à flamme (CCS).

Savoir séquestrer chaque année
70 Mt de CO2 supplémentaires.

Remplacement du charbon par
de l’électronucléaire.

9 EPR/an.

Remplacement du charbon par
des éoliennes.

23 000 éoliennes de 2 MW chaque
année*.

Remplacement du charbon par
du photovoltaïque.

1 000 km2 de panneaux
photovoltaïques par an*.

Production d’hydrogène avec
capture de CO2.

Même effort que pour le captage et
la séquestration de CO2.

Production de carburants
synthétiques avec capture
de CO2.

3 Gt de charbon par an converties
en « synfuels ».

Production d’hydrogène à
partir d’éoliennes.

Même effort que pour le
remplacement du charbon par des
éoliennes.

Remplacement des fossiles par
de la biomasse.

Attribuer chaque année 4 Mha à
des cultures dédiées à haut
rendement (15 t/ha).

Reforestation.

Réhabiliter par an 8 Mha de forêt
tempérée ou 6 Mha de forêt
tropicale.

*JEAN-LOUIS BOBIN est professeur
émérite à université Pierre-et-Marie-Curie
et membre de Sauvons le climat.

*Chiffres donnés ici à titre indicatif, car dépendant fortement de la façon dont est gérée l’intermittence.

et Pacala consiste à définir des « coins »
à enfoncer6. Enfoncer un coin consiste
à effacer progressivement les émissions
de CO2 pour parvenir à les réduire de
1 Gt de carbone par an. Ils listent ainsi
une quinzaine de coins technologiques.
En mobilisant pleinement sept coins,
nous arriverions à stabiliser les émissions dans les limites fixées par le GIEC.
Tous les scénarios de décarbonisation

conçus à l’échelle planétaire (Agence
internationale de l’énergie) ou locale
(ANCRE) ou encore par secteur d’activité suivent ce type de schéma.
Le tableau ci-dessus précise l’effort qui
devrait être accompli pour que chaque
catégorie d’économies d’énergie et chaque
technologie considérée soit à même d’enfoncer au moins un coin au cours des
prochaines décennies7. Le choix est suf-

1. Jean Poitou, Pascale Braconnot et Valérie
Masson-Delmotte, Le Climat : la Terre et les
hommes, EDP-Sciences, 2015, p. 162.
2. Les derniers rapports du GIEC sont téléchargeables :
3. Serge Latouche, Le Pari de la décroissance, Fayard, 2006.
4. Jacques Treiner, « Jouer avec les chiffres
du climat : une approche par budget
carbone », in Reflets de la physique, no 43,
2015, p. 46.
5. T.M.L. Wigley, R. Richels, et
J.A. Edmonds, « Economic and environmental choices in the stabilization of atmospheric CO2 concentrations », in Nature, no 379,
1996, p. 240-243.
6. Stephen Pacala et Robert Socolow
(Science, no 305, 2004, p. 968) ont introduit les mitigation wedges ou l’art d’enfoncer
des coins.
7. Commission Énergie Environnement de la
Société française de physique, La Situation
énergétique en 2015, choix politiques et
conséquences, sous presse.
8. Pour cette raison, les scénarios militants,
par exemple Greenpeace, Energy-Revolution
- 2015, visant 100 % d’énergies renouvelables en 2050, prennent pour hypothèse une
production d’énergie limitée au niveau de
l’année 2000, soit 10 Gtep.
9. IPPC, Climate change 2014, Synthesis
report, téléchargable :
http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
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QU’APPELLE-T-ON « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE » ?
COMMENT LA DÉFINIR ?
La transition énergétique prend de multiples significations suivant les pays.
Il en va de la responsabilité des pays riches d’utiliser les technologies les plus
modernes pour décarboner leur énergie et organiser les transferts de technologies nécessaires vers les pays du Sud.
PAR VALÉRIE GONCALVES*,

Au même titre que l’accès à l’alimentation ou à la santé, l’accès à l’énergie est un élément déterminant pour
la réduction des inégalités, pour
l’émancipation et l’épanouissement
des peuples. Depuis un siècle, la
maîtrise des ressources en énergie
(charbon, pétrole, gaz et nucléaire)
a permis une hausse considérable
du niveau de vie des populations,
spécialement dans les pays développés. Les pays se sont appuyés majoritairement sur les ressources fossiles
pour asseoir leur développement
économique. Il en va donc de la
responsabilité de ces pays qui ont
très largement privilégié le recours
à ces ressources de donner la priorité à d’autres modes de production
d’énergie qu’ils maîtrisent. Ils doivent
investir beaucoup plus massivement
dans la recherche pour obtenir des
modes de production plus respectueux
de la planète, mettre en place de vrais
plans d’économie d’énergie et, enfin,
d’effectuer les transferts techno logiques nécessaires afin que les pays
en voie de développement et les pays
pauvres puissent bénéficier des acquis
scientifiques pour inscrire, dès le
départ, leur développement dans
un cadre durable et respectueux de
l’environnement.

HISTORIQUE
Si l’on regarde dans
notre histoire récente,
on recense plusieurs
transitions énergétiques :
– la transition vers l’hydraulique et
le charbon après la Seconde guerre
mondiale ;
– la transition vers le pétrole et la
« régression » du charbon après la
signature du traité de Rome de 1957 ;
– la transition vers le nucléaire après
le premier choc pétrolier, en 1974 ;
– la transition vers une énergie « libéralisée » et « décarbonée » depuis les
années 2000.
Aujourd’hui, en Allemagne la transition énergétique prend la forme
de la sortie du nucléaire ; aux ÉtatsUnis, celle de l’exploitation des gaz
de schistes. En ce qui nous concerne,
la transition énergétique, c’est passer d’un modèle qui s’appuie sur
des énergies fossiles à un modèle
où les énergies décarbonées sont
dominantes.

DÉCARBONER L’ÉLECTRICITÉ :
UNE RECOMMANDATION DU GIEC

Pour une transition
énergétique
réussie :
brochure de
30 pages, éditée
par le PCF,
détaillant les
enjeux sur le climat
et l’énergie
(téléchargeable
gratuitement sur
www.pcf.fr).
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Les questions sociales, environnementales et économiques sont
intimement liées lorsque l’on évoque
les enjeux énergétiques. On ne peut
pas se contenter d’en traiter une partie sans aborder les autres.
C’est pourquoi, lorsque l’on évoque
le mix énergétique diversifié, on doit
s’attacher à « exploiter » le mieux
possible chacune des énergies sans
les opposer les unes aux autres. C’està-dire qu’il faut solliciter toutes les
énergies disponibles en privilégiant

celles émettant le moins de CO2 tout
en prenant en compte le niveau de
maturité des différentes technologies
avec un triple critère : social, environnemental et économique.
Faire prévaloir, sans attendre, la logique
du développement humain durable
sur la logique capitaliste est devenu
une question absolument cruciale
pour l’avenir de l’humanité.
Une des préconisations du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) pour
lutter contre le réchauffement climatique est d’aller vers une évolution rapide d’une électricité la plus
décarbonée possible en substitution
des énergies fossiles. Au sein de
l’Europe, la France (avec la Norvège
et la Suède) est en avance pour atteindre cet objectif. En effet, son électricité est fortement décarbonée grâce
au mix électrique où la part du
nucléaire et de l’hydraulique est
prépondérante. Il est donc important pour nous de conserver cet avantage. Il y a de fortes chances que notre
consommation d’électricité augmente, compte tenu des évolutions
technologiques (informatique, ferroutage, climatisation, voiture électrique, etc.) et démographiques.

UN ENJEU ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL MAJEUR
Aussi, l’accès à l’énergie à un coût
modéré est un élément vital pour les
populations. C’est également un
enjeu majeur pour les entreprises et
de localisation industrielle. En France,
nous devons veiller à ne pas remettre en cause l’égalité de traitement
des citoyens dans l’accès à l’énergie
ni la péréquation tarifaire pour l’électricité, par exemple, qui permet à
chacun d’avoir partout, quel que soit
son lieu d’habitation, un même tarif.
Une condition sine qua non de la
réussite d’une transition énergétique
ambitieuse est un effort massif de
recherche tous azimuts dans chacun des secteurs énergétiques.
Malheureusement, un récent rapport remis au gouvernement sur les
infrastructures énergétiques fait état
d’un effort de recherche au même
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donc là, un gisement d’économies
d’énergie et de réduction de nos
émissions de CO2 en substituant aux
énergies fossiles la production de
chaleur renouvelable, par exemple.
La rénovation thermique est donc
une impérieuse et urgente néces-

“

“

niveau que celui de 1980, alors que
seule la recherche pourra ouvrir des
champs nouveaux et permettre des
sauts technologiques.
Les énergies fossiles représentent
aujourd’hui 69 % de l’énergie finale
consommée en France, et les transports consomment près de la moitié
de cette énergie. Le transport est le
secteur le plus émetteur de gaz à
effet de serre (GES), c’est donc dans
cette direction qu’il faut se tourner
prioritairement. Il faut développer
les lignes ferroviaires, le fret, l’intermodalité; repenser notre urbanisme,
en particulier l’étalement urbain ;
relancer notre industrie pour produire et recycler au plus près.
Le bâtiment, deuxième secteur à
émettre des GES (25 %), est aussi
celui qui consomme le plus d’énergie (44 %). L’habitat et le tertiaire
sont de gros consommateurs de combustibles fossiles également. Il y a

Il faut développer les lignes ferroviaires,
le fret, l’intermodalité ; repenser notre
urbanisme, en particulier l’étalement urbain ;
relancer notre industrie pour produire
et recycler au plus près.

sité. Cela suppose la mise en place
de politiques publiques réellement
efficaces, tant en matière d’investissements – qui sont considérables –
que de recherche, formation, création
de filières professionnelles. S’attaquer
à l’efficacité énergétique sera
également l’occasion de combattre
la précarité énergétique, qui en France

touche 11 millions de personnes.
Enfin, il nous faut mobiliser dans
une même dynamique et de manière
efficace tous les acteurs industriels,
publics comme privés, pour la mise
en œuvre d’une politique énergétique visant le progrès social et répondant aux grands défis écologiques
posés en ce début de IIIe millénaire.
Ainsi, il nous faut contraindre tous
les acteurs industriels de ce secteur
à œuvrer à la mise en place et au
respect de critères de gestion, allant
dans le sens du service public et de
l’intérêt général. Il s’agit de favoriser l’enclenchement d’un processus
de coopérations industrielles et d’harmonisation sociale qui se substituerait
à la concurrence économique et au
dumping social. n
*VALÉRIE GONCALVES est dirigeante
nationale du PCF. Elle est en charge de la
commission Énergie.

LE CLIMAT, LA SCIENCE ET LA RECHERCHE
Sans les sciences, pas de visibilité sur l’ampleur, les causes et l’évolution
du réchauffement climatique. Ces connaissance se construisent grâce à des
chercheurs et des laboratoires, dont le coût doit être assumé et les budgets
pérennisés.
PAR ANNE MESLIAND*,

E

Les scientifiques participeront ensuite
à toutes les conférences internationales. Le GIEC est créé en 1988. Ce
groupe d’experts présente un mode
d’organisation et de travail qui en
fait un modèle de coopération scientifique et d’interaction avec les pouvoirs publics. Ses rapports – le 5e est
paru en novembre 2014 – constituent
souvent la base des débats politiques
et sociétaux que nous vivons (ils sont
disponibles en ligne, en de nombreuses langues). Notons toutefois
une contradiction profonde entre
les discours officiels et les politiques

TOUS LES DOMAINES SCIENTIFIQUES
SONT CONCERNÉS
De manière générale, une recherche
scientifique forte et de haut niveau
est nécessaire pour traiter des enjeux
du réchauffement.
Et tous les domaines scientifiques sont
concernés. En effet, la question du
climat amène à se préoccuper de
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n ce qui concerne le climat et la prise
de conscience du dérèglement climatique, tout a commencé grâce à la science. Et
ce depuis longtemps, puisque la problématique de l’effet de serre est
posée dès 1845 par le Français Jacques
Joseph Ebelmen ; puis, vers 1860, le
physicien irlandais John Tyndall
donne sa forme moderne à cette
question. Les travaux du Suédois
Svante August Arrhenius, prix Nobel
de chimie en 1903, montrent le rôle
essentiel de l’effet de serre dans les
changements climatiques.
Si on ne peut retracer ici toutes les
étapes des recherches sur le climat,
il faut souligner le rôle crucial des
scientifiques dans la mise en évidence du risque que représente le
changement climatique. Ce sont eux

qui ont alerté les politiques. Ainsi,
lors de la première Conférence mondiale sur le climat, à Genève en 1979,
la communauté scientifique met en
garde les gouvernements contre les
changements climatiques d’origine
anthropique.

menées : alors que l’urgence climatique apparaît de plus en plus clairement, les moyens des laboratoires
de climatologie ne cessent de se
réduire. Le CEA et le CNRS voient
ainsi leurs crédits baisser, et en particulier ceux alloués aux laboratoires
en climatologie, qui pour la plupart
appartiennent à ces établissements.
Lorsque le transfert d’un joueur de
football coûte plus cher que le budget annuel d’un laboratoire, il s’agit
bien d’une question politique.
Jean Jouzel, du GIEC, le souligne :
« La France doit maintenir une
recherche scientifique de très haut
niveau sur les sciences du climat »1.
Visiblement, notre gouvernement
ne suit pas…
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UNE RECHERCHE
FONDAMENTALE...
Il est par ailleurs utile de rappeler
dans ce contexte qu’on ne peut assigner à la recherche un « but » défini
par avance. Les découvertes, les avancées scientifiques ne se font pas ainsi :
on ne « trouve » pas sur ordre. La
recherche ne peut être pensée de
manière utilitariste mais, au contraire,
dans une vision globale de la science
et du processus des connaissances.
Cette démarche implique des coopérations entre disciplines et entre
organismes de recherche, ainsi qu’au
plan international comme le démontre le travail du GIEC. C’est là le
contraire de la concurrence fondée
sur l’exigence de rentabilité que les
politiques libérales veulent assigner
comme méthode et finalité à la
recherche scientifique. La compétitivité n’est pas compatible avec l’exercice de la recherche.

... ET DES BUDGETS PÉRENNES !

s

beaucoup d’autres questions qui
s’enchaînent ; celles de la faune et
de la flore affectées par les changements climatiques, par exemple…
Aussi, la compréhension des changements climatiques nécessite de
pouvoir faire de la biologie, de la géologie, de la botanique et de la zoologie, de la chimie, de l’écologie, de
la paléontologie, et de la physique,
des mathématiques, de l’informatique…, et même de la sociologie,
de l’économie et de l’histoire.

“

La connaissance
scientifique
s’avère
déterminante pour
la compréhension
de la machine
climatique.

Le CEA et le CNRS voient leurs crédits
baisser, et en particulier, ceux alloués aux
laboratoires en climatologie. Lorsque le
transfert d’un joueur de football coûte plus cher
que le budget annuel d’un laboratoire, il s’agit
bien d’une question politique. Jean Jouzel
le souligne : « La France doit maintenir
une recherche scientifique de très haut niveau
sur les sciences du climat. »

“

Les changements climatiques obligent également à s’occuper de questions sociétales. Valérie MassonDelmotte2 l’indique en ces termes :
« Nous ne pouvons plus séparer la
question du climat des autres enjeux
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sociétaux. Elle s’inscrit dans une problématique beaucoup plus large, celle
du triptyque écologie-économie-social
du développement durable. » Les
migrations en donnent un aperçu.
Toute la société est concernée, donc
également les sciences humaines et
sociales. « On ne peut plus parler de
sciences sans parler de la société, de
l’homme, de l’action économique. Et
de l’histoire, car en Afrique les populations subissent toujours les pollutions héritées du colonialisme. »3.

Pour que la recherche puisse correctement se développer, il faut donc des
budgets pérennes, des chercheurs
non précaires et de la démocratie.
Démocratie pour la communauté
scientifique, qui doit être maîtresse
de ses choix et pouvoir se faire entendre ; démocratie citoyenne aussi, afin
de promouvoir des décisions conformes
à l’intérêt général, au rebours de celles
qui favorisent les profits des multinationales. Par ailleurs, les observations et évaluations sur lesquelles se
fondent les décisions doivent relever
d’une maîtrise publique.

LE GIEC
Ouvert à tous les membres de l’Organisation des Nations unies et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat compte aujourd’hui 195 pays membres. Sa mission est de rassembler, d’évaluer et de
synthétiser l’information scientifique disponible dans le monde entier. Il n’est donc pas un
organisme de recherche mais un lieu d’expertise.
Des milliers de scientifiques du monde entier contribuent aux travaux du GIEC sur une base
volontaire, en tant qu’auteurs, collaborateurs et examinateurs. Aucun d’eux n’est rémunéré
par le GIEC.
Il prend ses grandes décisions lors d’assemblées plénières auxquelles participent les représentants des gouvernements. Les travaux du groupe d’experts sont par conséquent susceptibles
d’orienter les politiques sans pour autant préconiser des choix précis.
Jean Jouzel, climatologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC : « L’une des
caractéristiques du GIEC est le mode d’élaboration de ses rapports : ils sont rédigés au cours
d’un processus dont la phase intensive dure environ deux ans. À chaque étape, les textes
sont soumis à l’extérieur (communauté scientifique, experts gouvernementaux). En 2013,
nous avons ainsi reçu 54 517 commentaires sur les travaux du groupe 1. Les auteurs doivent prendre en compte tous ces commentaires et, dans le cas contraire, s’en expliquer.
Même soumis à l’approbation des gouvernements, le rapport n’échappe pas aux scientifiques. Ce processus donne au rapport du GIEC sa visibilité et permet aux décideurs de se
l’approprier. Malgré sa complexité, je crois à la vertu et à la force de l’expertise collective. »
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En juillet, plus de 2 000 scientifiques
ont participé à Paris au colloque
«Notre avenir commun sous le changement climatique ». « C’est une
manière pour nous, les scientifiques,
d’apporter notre contribution à la
Conférence sur le climat », indique
Jean Jouzel, un des organisateurs.

“

La compréhension des changements
climatiques nécessite de pouvoir faire de la
biologie, de la géologie, de la botanique
et de la zoologie, de la chimie, de l’écologie,
de la paléontologie. Et de la physique,
des mathématiques, de l’informatique…
Et même de la sociologie, de l’économie
et de l’histoire.

“

L’indépendance intellectuelle des
travailleurs scientifiques doit aussi
être assurée. On connaît le poids des
lobbies, l’énergie et les moyens qu’ils
déploient en particulier lorsqu’il s’agit
du climat, naguère pour nier l’existence du réchauffement climatique,
aujourd’hui pour nier la responsabilité de l’homme en la matière. C’est
au prix d’une recherche publique de
qualité qu’on pourra véritablement
répondre aux défis du réchauffement. De même, les observations et
évaluations sur lesquelles se fondent
les décisions doivent relever d’une
maîtrise publique, ce qui à l’heure
actuelle n’est pas toujours le cas.
La coopération internationale et le
transfert de connaissances et de technologies vers les pays du Sud sont
absolument incontournables si l’on
veut atteindre les objectifs des différents protocoles internationaux,
et plus globalement de réaliser un
développement mondial solidaire
et durable.

faire primer les intérêts du capital et
la course au profit sur le devenir de la
planète », disait Pierre Laurent.
C’est bien de la convergence, de la
rencontre de ces deux mouvements,
celui de la science et celui du mouvement populaire, de la discussion
entre chercheurs et citoyens, que
pourront advenir les changements,
dont aussi bien la connaissance scientifique que l’expérience sociale et
les aspirations humaines montrent
l’urgente nécessité. n
*ANNE MESLIAND est responsable
de la commission Enseignement supérieurRecherche du PCF .

En septembre, la Fête de l’Humanité
a lancé un appel pressant pour la
réussite de la COP21, pour en faire
une grande affaire populaire. « Il serait
criminel de continuer à tergiverser et

1. Les défis du CEA, sept. 2013, no 182.
2. Paléo-climatologue et co-auteur du
5e rapport du GIEC.
3. Amadou Thierno Gaye, ancien responsable
du GIEC pour l’Afrique, l’Humanité, 16 sept.
2015.

TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE
ET COOPÉRATIONS INTERNATIONALES
Afin de lutter contre le changement climatique tout en s’y adaptant, les États doivent dès
aujourd’hui investir des systèmes énergétiques et informationnels complexes. Pour y parvenir,
le transfert international des savoir-faire et technologies doit s’imposer face aux thuriféraires
de la concurrence féroce.

Q

“

Le défi climatique est
affaire de technologie et
de savoir-faire, mais aussi de
ressources très inégalement
réparties sur la planète.

ciper sur la montée des eaux et la
fréquence accrue des événements
météorologiques extrêmes.

Dans les régions du monde en retard
d’industrialisation, la question se
pose différemment. Leurs systèmes
énergétiques s’appuient principalement sur les énergies fossiles, voire
le bois et le charbon, simples à acheter, à stocker et à transporter. Les
réseaux électriques, nécessitant des
savoirs complexes et des équipements coûteux, s’avèrent souvent
défaillants et limités à quelques zones
urbaines. Dans ce cadre, une alimentation énergétique décentralisée,
avec des petites unités au plus près
des besoins, permettrait d’envisager des réseaux plus simples et potentiellement plus fiables.
Parallèlement, la diversité des milieux
et climats impacte l’efficacité de certaines énergies (éolien, solaire, géo-
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u’il s’agisse de réduire la
consommation d’énergie et
les émissions de gaz à effet
de serre, de prévoir les conséquences
du réchauffement ou de s’y adapter
et d’en protéger les populations, le
défi climatique est affaire de technologie et de savoir-faire, mais aussi
de ressources, très inégalement réparties sur la planète.
Dans les pays déjà industrialisés, il
s’agit de rénover profondément les
réseaux énergétiques, les systèmes
industriels et agricoles, les logements
existants. Dans des tissus économiques et sociaux complexes et interdépendants, c’est un exercice difficile qui implique de combiner des

changements d’organisation, des
investissements lourds et des nouvelles technologies pas toujours prêtes.
Au-delà de la lutte contre les causes
du réchauffement, il importe aussi
de se préparer à en affronter les désormais inévitables conséquences, d’adapter les systèmes agricoles et d’anti-

“

PAR SÉBASTIEN ELKA*,
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thermie…), une île australe n’ayant
pas les mêmes potentiels qu’une
zone saharienne. La même hétérogénéité se retrouve du côté des besoins,
qu’il s’agisse du chauffage, rafraîchissement ou isolation des bâtiments, mobilité, production agricole ou industrielle.

photovoltaïque de leurs territoires
d’altitude, très ensoleillés, et exploitent les réserves de lithium – métal

“

Le sujet est trop important pour laisser
la propriété industrielle et les stratégies
financières bloquer l’accès au meilleur du
savoir humain.

ENJEU COMMUN
ET SOLUTIONS PARTICULIÈRES
Tout cela montre que si la problématique du réchauffement climatique
et la nécessité de sortir des énergies
carbonées sont mondiales, les solutions à apporter – donc les technologies à mettre en œuvre – peuvent
varier localement. Or ces enjeux diversifiés se heurtent aux inégalités de
développement comme aux politiques industrielles des firmes et pays
dominants. Mais la répartition des
cartes évolue. Ainsi, le Brésil déploie
une politique énergétique originale,
faisant la part belle aux agrocarburants de canne à sucre, avec toutes
les ambiguïtés d’une production de
bon rendement énergétique mais qui
alimente la déforestation et les injustices sociales. Non loin de là, le Chili
et la Bolivie explorent le potentiel

“

30

léger indispensable aux batteries –
de leurs lacs salés. Au nord, l’Islande
exploite la géothermie à un niveau
sans équivalent, tandis que les tsunamis de 1999 ou 2011 ont poussé
les pays riverains du Pacifique à se
doter de capacités de pointe pour la
prévision des catastrophes naturelles
et l’alerte aux populations.

UN NOUVEL ÂGE DE L’AIDE
ET DE LA COOPÉRATION
Face à l’urgence du réchauffement
climatique, les technologies et savoirfaire disséminés sur le globe doivent
pouvoir être employés par tous les
pays à la hauteur de leurs besoins.
Le sujet est trop important pour laisser la propriété industrielle et les
stratégies financières des grandes

Dakar, Sénégal. La majorité des États dispose de capacités, même faibles, de recherche publique,
de ministères et d’agences dédiées aux problématiques de l’énergie et du climat. Une opportunité pour
transférer et partager les résultats des progrès scientifiques et technologiques à l’échelle mondiale.

firmes bloquer l’accès de ceux qui
en ont besoin au meilleur du savoir
humain. D’autant que nous sommes
tous liés par une pollution qui n’a
pas de frontière.
Il en va d’ailleurs de même pour les
exigences de valorisation de la
recherche publique, qui ne doivent
pas s’opposer à l’essor des nécessaires coopérations. Des organismes
comme le ECN (Centre néerlandais
pour la recherche sur l’énergie), le
Fraunhofer ISE allemand ou le CEALiten (Laboratoire d’innovation pour
les technologies des énergies renouvelables) français annoncent apporter à des États moins avancés leur
assistance technologique. Toutefois,
il faut bien constater qu’on oscille
souvent entre déclarations creuses,
accompagnement intéressé de partenaires industriels nationaux et
quête de financements externes pour
remédier au désengagement des
États. Les politiques d’aide au développement financent en partie ces
transferts de technologie, mais en
pratique les sommes concernées
sont insuffisantes.
La coopération qui a présidé depuis
des années aux travaux du GIEC
(Groupe international d’experts sur
le climat), sous l’égide des Nations
unies, a montré tout l’intérêt qu’il y
avait à développer une approche
coopérative multilatérale. Ne devraiton pas aller plus loin et coordonner
une véritable action internationale
d’ampleur en faveur de l’amélioration des systèmes énergétiques et de
préparation des régions vulnérables
aux conséquences du changement
climatique ? La majorité des États
dispose de capacités, même faibles,
de recherche publique, de ministères
et d’agences dédiées à ces sujets, et
le réchauffement climatique est l’une
des premières préoccupations d’ampleur mondiale. Au lieu de mettre
tous les acteurs et territoires en
concurrence, saisissons cette opportunité historique d’unir l’humanité.
Coopérons. n
*SÉBASTIEN ELKA est rédacteur en chef
adjoint de Progressistes.

Votre revue est également
téléchargeable gratuitement
sur www.progressistes.pcf.fr
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CLIMAT : LES FEMMES EN PREMIERE LIGNE
Les femmes et les organisations de femmes sont particulièrement concernées par les enjeux climatiques,
du fait à la fois des discriminations qui les affectent et de leurs contributions spécifiques à un mode de
développement soutenable.

D

ans le monde, de nombreuses
femmes subissent les répercussions négatives des déséquilibres climatiques combinés à
l’aggravation de la crise économique.
Constituant 70 % des pauvres, et
faute d’un partage équitable des ressources et du travail entre femmes
et hommes, les femmes sont
contraintes de cumuler leurs responsabilités socialement construites
– déjà très lourdes (tâches domestiques, soins aux enfants et aux personnes âgées) – avec de nouvelles
exigences écologiques, tout en affrontant une précarisation croissante.
Dans les pays en développement, les
conséquences du réchauffement climatique global (catastrophes, désertification, érosion de la biodiversité,
raréfaction des ressources en eau…)
se combinent avec le manque d’infrastructures et de services collectifs, notamment en milieu rural. Dans
les pays riches, les femmes sont aussi
les plus concernées par la précarité
énergétique, particulièrement les
familles monoparentales, dirigées à
80 % par des femmes.
Il existe un lien direct entre le manque
d’autonomisation des femmes, les
discriminations et les atteintes à leurs
droits, et l’impact des dérèglements
climatiques. Ainsi, les femmes sont
concernées de façon spécifique par
les processus de concentration et
d’achat des terres, notamment à des
fins énergétiques de production d’agrocarburants. Au niveau mondial, elles
ne possèdent que 3 % des droits de
propriété et peuvent se voir brusquement déposséder de terres qu’elles
ont patiemment mises en valeur. Elles
sont souvent exclues des négociations locales et nationales sur l’usage
des terres – comme sur celui des forêts.
Les terres marginales, moins productives, où les paysannes sont reléguées
sont les premières concernées quand
les pouvoirs publics ou des investisseurs extérieurs les convertissent en
cultures pour l’exploitation, par exem-

ple, de l’huile de palme à des fins
énergétiques.
Les femmes affrontent également
des violences de genre dans le contexte
de conflits liés à la compétition pour
des ressources naturelles en diminution, de migrations climatiques
et de déplacement des populations.
Pourtant, les femmes sont des actrices
spécifiques de la transition énergétique, par leur investissement dans
l’agriculture et l’alimentation, l’économie sociale et solidaire, leur préoccupation concernant la santé environnementale, leur apport à une
gestion équitable des biens communs, de la biodiversité locale et des
quartiers populaires. Partout dans
le monde, des initiatives sont mises
en œuvre par les femmes et leurs
associations. Jusqu’à présent, elles
restent insuffisamment documentées, financées et valorisées. Des
études montrent pourtant le rôle des
femmes dans le maintien d’une agroécologie préservant la biodiversité :
selon la FAO, le rattrapage des inégalités entre les paysannes et les paysans permettrait d’augmenter de 20
à 30 % le rendement des parcelles
exploitées par les femmes.
Ainsi, plusieurs organisations de
femmes se mobilisent pour la COP21.
Grâce à la pression des associations
féministes du monde entier, notamment réunies dans la Women Gender
Constituency, qui participe aux négociations, les questions de genre sont

progressivement prises en compte.
Déjà, la COP18 avait décidé d’un suivi
de la parité au sein des organismes
de négociations et de décision, et de
la prise en compte du genre dans les
politiques climatiques. Le Cadre d’action de Hyogo (stratégie internationale pour la prévention des catas-

“

PAR YVELINE NICOLAS*,

“

Il existe un lien direct entre le manque
d’autonomisation des femmes, les
discriminations et les atteintes à leurs droits,
et l’impact des dérèglements climatiques.

Trois heures par
jour, c’est le temps
que, en moyenne,
les femmes de
certains pays
doivent consacrer
à se procurer
de l’énergie bois.

trophes) indique que « la perspective
de genre devrait être intégrée dans
toutes les politiques de gestion des
risques de catastrophe, et des plans
et des processus de prise de décisions,
y compris celles relatives à l’évaluation des risques, l’alerte rapide, la gestion de l’information, l’éducation et
la formation ». La COP20, à Lima, fin
2014, a adopté un programme de travail sur le genre.
En France, le groupe Genre et Justice
climatique rassemble une vingtaine
d’associations féministes. Parmi ses
revendications figurent l’inclusion
des droits des femmes comme principe dans le futur texte de l’accord
climatique et l’intégration d’une perspective de genre dans les politiques
d’atténuation et d’adaptation au
dérèglement climatique. Le réseau
milite pour renforcer la formation et
l’accès des femmes et des jeunes filles
aux filières scientifiques et techniques, aux emplois créés par la transition énergétique. Il soutient aussi
la participation des femmes et la formalisation de leurs activités dans les
secteurs économiques et sociaux qui
contribuent à la transition des modes
de production et de consommation
et à la résilience environnementale
(économie solidaire, services urbains
et ruraux, agriculture urbaine…). n
*YVELYNE NICOLAS milite au sein de
l’association Adéquations et anime le groupe
français Genre et Justice climatique.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE, SERVICES PUBLICS ET SCOP
L’engagement des salariés et des forces syndicales est déterminant pour
marier transition écologique et transformation progressiste de l’économie
et de la production.
PAR FABIENNE CRU-MONTBLANC*,

Les organisations associatives et syndicales revendiquent un autre modèle
de développement, durable sur le
plan environnemental, économiquement soutenable et socialement juste.
Le modèle ordo-libéral a montré ses
limites. C’est bien ce système qu’il
faut changer, et pas le climat. Changer
de système nécessite de : transformer l’industrie pour la rendre plus
sobre en énergie et moins polluante ;
s’adosser à des services publics extraits
des enjeux des marchés ; repenser le
travail, ses enjeux et sa finalité; repenser aussi la place des femmes et des
hommes dans la société.

L

a 21e Conférence des parties,
la COP21, de la conventioncadre des Nations unies sur
les changements climatiques
(CCNUCC) se tiendra au Bourget du
30 novembre au 12 décembre 2015.
L’événement fait l’objet de beaucoup
de médiatisation et de préparatifs,
mais on oublie trop souvent que, loin
de ne concerner que la seule sphère
écologique, c’est toute l’organisation du travail et de la production
qu’il met en jeu.

CRISE ENVIRONNEMENTALE,
CRISE SOCIALE
Le changement climatique constitue
en effet un problème complexe, qui,
quoique de nature environnementale, a des conséquences bien plus
larges, sur la pauvreté, le développement économique, l’emploi, la démographie, la santé, les droits des femmes,
etc. La réponse à ce défi passe d’abord
par une réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES). En la matière,
la situation est préoccupante, car seuls
146 États sur 195 ont rendu publique
leur contribution (représentant tout
de même 87 % des émissions mondiales). Ces contributions sont très
différentes. Seules 80 % d’entre elles
contiennent des objectifs chiffrés.
Mais, alors que selon un sondage
mondial 73 % des personnes interrogées désirent que leur gouvernement agisse davantage pour limiter
le changement climatique, force est
de constater que le compte n’y est
pas. En se basant sur les engagements
publiés, le GIEC a calculé que les émissions seront toujours trop importantes et ne permettront pas de contenir le réchauffement à 2 °C comme
annoncé. Les gouvernements continuent de jouer avec l’avenir des populations et de la planète.
C’est pour éviter ce non-sens environnemental et social que des ONG
et des syndicats se sont regroupés
dans la coalition Climat 21 afin de
peser sur les choix de la COP de Paris.

“

“
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Les organisations associatives et
syndicales revendiquent un autre modèle de
développement, durable sur le plan
environnemental, économiquement soutenable
et socialement juste.

Pendant qu’on
favorise le transport
par camion et
autocar, 11 000 km
de voies ferrées
sont menacés.
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Les gouvernements doivent se défaire
des pressions des entreprises qui
portent la défense d’intérêts individuels au détriment de l’intérêt général, qui protègent un système faussé,
injuste et sans avenir. Il y a trente
ans, pour 100 €de salaire, les entreprises françaises versaient 7 € de
dividendes; aujourd’hui, elles en ver-

sent 34, pratiquement cinq fois plus !
Mais ces bénéfices croissants sont
basés sur un moins-disant tant salarial qu’environnemental : les délocalisations dans les pays à bas salaires
sont aussi des délocalisations dans
des pays où les normes environnementales ne sont pas respectées, permettant de produire à moindre « coût ».
Cela sans compter le transport des
marchandises, qui n’inclut pas le
coût de la pollution au carbone.

VERS UN DÉVELOPPEMENT
HUMAIN DURABLE
La CGT revendique un nouveau
modèle de développement, avec une
visée sociale et environnementale.
Un modèle au service des femmes
et des hommes, et donc de leur émancipation; un modèle mettant en cause
le système économique mais aussi
les modalités et finalités de production; un modèle permettant de contenir le réchauffement climatique, assurant l’adaptation des pays les plus
vulnérables et garantissant les financements pour ce faire.
Tous les secteurs économiques devront
être concernés et se transformer. C’est
dans les entreprises que devra s’opérer cette transition, notamment grâce
à des investissements dans de nouveaux emplois, dans la formation,
dans la reconnaissance des qualifications et de nouvelles compétences,
à la protection des revenus. Il est ainsi
indispensable de créer partout dans
le monde des filières industrielles

REVUE PROGRESSISTE N°9-DEF_progressistes 30/10/2015 16:04 Page33

33

promouvant l’emploi décent et la
réduction des transports polluants.
L’avis des travailleurs, hommes et
femmes, devra être entendu sur tous
ces sujets. La question de droits nouveaux des salariés leur permettant
de peser sur les choix stratégiques
de leurs entreprises reste incontournable si l’on cherche une finalité économique non basée sur la seule rentabilité financière.
La production doit avoir pour finalité de répondre aux besoins humains
tout en préservant la planète.

et 2008. Dans le même temps, l’utilisation des transports collectifs diminuait pendant que l’utilisation d’un
véhicule personnel augmentait. À
cela deux raisons: le besoin de conserver un temps de transport à peu près
constant et l’absence de transport
en commun. En fait, ce sont les populations les moins argentées qui payent
une double peine : les ouvriers habitent plus loin de leur lieu de travail
et prennent majoritairement leur voiture ; les cadres, eux, habitent en ville
ou à proximité de leur travail et utilisent les transports collectifs. Seul
l’État est aujourd’hui capable d’investir massivement dans des infrastructures nouvelles permettant de
développer les transports ferrés pour
les voyageurs et les marchandises.
Bref, il est seul en mesure d’être à la
hauteur des besoins.

La place de l’État dans la prise en
compte des enjeux écologiques est
certainement cruciale et incontournable. Seul l’État, via les lois mais
aussi les services publics, peut avoir
une action à la hauteur des enjeux.
Il est donc impératif d’amener les
États à établir des politiques publiques
qui permettent vraiment d’engager
une transition.
Le premier enjeu est celui de la stratégie nationale pour atteindre les
engagements européens de réduction de 40 % des émissions de GES.
C’est là le rôle dévolu à l’État qui dispose d’un arsenal législatif et normatif. Ensuite, la question de la mise
en œuvre doit se concevoir dans une
perspective d’intérêt général. Le secteur public en est le meilleur vecteur
parce que bâti sur d’autres principes
que la seule rentabilité financière,
comme l’efficacité sociale ou l’égalité de traitement des citoyens partout sur le territoire. Ainsi, du fait de
son indépendance face aux lois des
marchés, le service public est le mieux
adapté pour fournir des réponses
coordonnées, à l’opposé de celles
des entreprises qui répondent à l’anarchie spéculative du marché.
Prenons l’exemple des transports.
Comment réduire les trajets domicile-travail, et apporter ainsi une solution aux problèmes de pollution ou
de santé ? Le marché libéralisé que
nous connaissons montre son incapacité à y répondre. Une étude du
CGDD (Commissariat général au
développement durable) montre ainsi
que les trajets domicile-travail représentent 27 % des déplacements ; elle
note que la distance domicile-travail
a augmenté de 2,7 km entre 1994

“

“

LE RÔLE MAJEUR DE L’ÉTAT
ET DES SERVICES PUBLICS

Ainsi, répondre aux défis de la transition
juste de nos économies ne peut se concevoir
sans des services publics répondant aux
besoins des populations, notamment le besoin
d’un environnement de qualité.
Ainsi, répondre aux défis de la transition juste de nos économies ne peut
se concevoir sans des services publics
répondant aux besoins des populations, notamment le besoin d’un
environnement de qualité. Pourtant,
ce n’est le cas ni de la récente loi de
transition énergétique, ni de la stratégie nationale bas carbone, ni de la
loi Macron. En 2012, le Grenelle de
l’environnement avait déclaré d’utilité publique le fret ferroviaire et fluvial ainsi que le cabotage, moins
« émissifs ». À ce jour, cette déclaration n’a pas été suivie d’effet. Pis
encore, le gouvernement actuel libéralise le transport par camions et
autocars, ajoutant la pollution à la
casse du service public ferroviaire ;
pendant ce temps, 11000 km de voies
ferrées sont menacés pour cause de
manque de rentabilité financière. Le
déploiement de voitures électriques
n’inversera pas le cours des choses,
et il serait d’autant plus difficile à
réaliser qu’il nécessiterait une augmentation de la production électrique incohérente avec l’engagement de la loi de transition énergétique
de François Hollande de ramener la

part du nucléaire dans le mix énergétique à 50 % d’ici à 2025. Engager
la France dans une transition écologique ne peut se construire uniquement sur des discours. Le gouvernement doit se donner les moyens
de passer du dire au faire !

LES SALARIÉS PORTEURS
DE SOLUTIONS
POUR UNE TRANSITION JUSTE
Au-delà des services publics, les nouvelles formes d’entreprises, comme
les sociétés coopératives et participatives (Scop), permettent de concilier
des objectifs sociaux et environnementaux. Ainsi, la lutte des salariés
de Fralib à Gémenos, près de Marseille,
a permis de sauver une activité que
Unilever voulait supprimer ; les exFralib ont ainsi repris l’appareil productif au sein d’une Scop – la ScopTi –, relancé la production de thé et
infusions sous la marque 1336, et transformé le modèle économique désastreux en un modèle durable. Pour
mémoire : Unilever achetait le tilleul
en Amérique latine, le transformait à
Hambourg, l’empaquetait à Katowice,
puis le réexpédiait par camions en
France… ; aujourd’hui, il est acheté à
des producteurs de la Drôme. En créant
des emplois stables et en favorisant
les circuits courts, la Scop-Ti a réduit
singulièrement l’empreinte carbone
des tisanes offertes à la consommation! Autre exemple, celui des ex-Pilpa
créant en 2015, après deux années de
lutte, la Scop La Belle Aude. Dans ce
cas aussi, le modèle économique a
été radicalement transformé, privilégiant des circuits courts et durables :
les crèmes glacées sont désormais
fabriquées avec des fruits cultivés dans
la région, sans arôme artificiel ni colorant, loin du modèle de rémunération du capital prôné par les fonds de
pension états-uniens. Ces exemples
montrent l’intérêt social et environnemental de soutenir des chaînes
d’approvisionnement courtes et durables, et des modèles économiques
sortant du diktat des actionnaires.
Ils mettent en perspective, à leur
échelle, d’autres modèles visant l’intérêt de tous. n
*FABIENNE CRU-MONTBLANC est membre de la direction confédérale de la CGT, en
charge du développement humain et durable.
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BRÈVES
Afrique du Sud : un mégacontrat de
40 milliards d’€ dans le nucléaire civil

n

TREIZE ANS D’ANCIENNETÉ ET…
À LA PORTE

PSA vient de licencier un ouvrier qui travaillait
depuis treize ans à l’usine de Valenciennes. Motif :
il aurait pris dans une poubelle un joint en plastique pour réparer son chauffage.
Coût de la pièce selon la CGT : 5 €.
Chiffre d’affaires de PSA : 54 milliards d’€.
Bénéfices de PSA en 2014 : 435 millions d’€.

n LES CHATS VIRTUELS SUR INTERNET
POLLUENT
Les centres de stockage des données des Google,
Facebook ou Amazon, Twitter ou Netflix consomment avec Internet 2 % de l’électricité mondiale,
et ça ne peut que croître avec la vague (le tsunami) annoncé des objets connectés, ce qui ne
va pas sans provoquer des problèmes environnementaux. Une recherche sur Google émet 0,2 g
de CO2 ; multiplié par 3,3 milliards, qui est le
nombre de requêtes par jour, ça fait 660 t de CO2
par jour. Le problème n’est plus marginal.

Depuis un an, l’Afrique du Sud connaît
des coupures de courant à répétition
et craint le retour du grand black-out
de 2008. Face à cela, Jacob Zuma et
son homologue congolais ont réaffirmé, mi-octobre, leur volonté d’accélérer le développement des barrages
d’Inga, sur le fleuve Congo, d’une capacité théorique gigantesque de
40 000 MW. En 2013, Pretoria s’était
déjà engagée à acheter 2 500 des 4 800 MW du barrage Inga 3 basse chute, dont
les travaux doivent démarrer en 2017.
Mais cela ne suffira pas à satisfaire les besoins énergétiques sud-africains, et
le pays – qui abrite déjà près du Cap la seule centrale nucléaire du continent,
de conception française – souhaite construire 6 à 8 nouveaux réacteurs nucléaires,
pour une puissance de 9 600 MW. Les constructeurs de cinq pays – France,
États-Unis, Russie, Chine et Corée du Sud – ont rendu en septembre leur copie
pour ce qui s’annonce comme un mégacontrat à plus de 40 milliards d’euros.
Malgré l’expérience française, la Russie et la Chine semblent en tête de la compétition. La première a signé en juillet avec l’Afrique du Sud un protocole d’accord sur la formation de spécialistes dans le domaine du nucléaire, et sa technologie est éprouvée et peu coûteuse. Quant à Pékin, premier partenaire
commercial de Pretoria, son nouveau réacteur de 3e génération, Hualong One,
vendu à l’Argentine en février 2015 et que la Chine espère aussi vendre au Kenya,
se veut particulièrement adapté aux pays en développement. Surtout, la proposition chinoise devrait bénéficier non des facilités de financement que la
Chine apporte régulièrement aux pays en développement dans lesquels elle
intervient ainsi que de temps de construction plus courts que ceux de ses
concurrents. Un argument qui pourrait peser lourd alors que le pays doit faire
évoluer au plus vite un réseau électrique en crise, inefficace et polluant, dépendant à 90 % du charbon. n

À 45 dollars le baril, il n’y aura pas
de pétrole Arctique à nos pompes
Regarder dix minutes de vidéo de chat tel Grumpy
Cat sur Youtube représente 1 g de CO2, qu’il faut
multiplier par plusieurs millions d’utilisateurs.
L’étude ne dit pas par contre ce que coûtent en
carbone les vidéos pornographiques, sûrement
plus regardées que celles de chats. Il y a sans
doute là beaucoup à faire pour le climat et aussi
pour la vision qu’elles véhiculent des relations
entre êtres humains.
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Fin septembre, Shell a annoncé l’arrêt de ses activités en Arctique. Une annonce
symbolique mais pas isolée, puisque Total, Rosneft et Exxon Mobil s’y sont déjà
cassé les dents. Certes, d’autres, comme Gazprom, Statoil et Engie (ex-GDFSuez), exploitent déjà quelques champs pétroliers et gaziers, mais on est bien
loin de l’engouement pour l’Arctique d’il y a quelques années, quand les réserves
arctiques étaient estimées à 30 % des réserves mondiales non découvertes de
gaz et que les permis d’exploration se sont multipliés. À l’origine de ces revers,
des conditions climatiques très dures, la pression des associations écologistes
pour protéger des écosystèmes très fragiles, mais aussi et surtout la politique
de prix bas menée depuis 2014 par les pays de l’OPEP pour contrer l’essor des
gaz de schiste. Où l’on constate une fois de plus que les logiques financières
sont incapables de prendre sérieusement en compte le temps long. n
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Une chercheuse française
au nouveau bureau du GIEC
Le mercredi 7 octobre, au lendemain
de la nomination du Sud-Coréen
Hoesung Lee à la présidence du GIEC,
la Française Valérie Masson-Delmotte,
chercheuse en sciences du climat, a été
élue coprésidente du groupe no 1, lequel
porte sur la connaissance du climat. « Avec la coprésidence d’un groupe de travail, ce sera la première fois que la France prend en charge une responsabilité de
niveau aussi élevé dans le GIEC », a souligné Najat Vallaud-Belkacem, ministre
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dans
un communiqué.
« Je suis très contente du bureau et des vice-présidents élus, il y a une complémentarité scientifique et une meilleure représentation des femmes », a confié à
Énerpresse Mme Masson-Delmotte, directrice de recherche du laboratoire des
sciences du climat et de l’environnement de Saclay (Essonne). Au sein du GIEC,
« je pense qu’il faudra davantage travailler sur les produits de synthèse pour les
différents utilisateurs de ces connaissances, et mieux articuler le travail avec le
groupe 2 : atténuation, sciences du climat, et impact, adaptation et vulnérabilité. La qualité des rapports dépendra au premier lieu de la qualité du travail
des scientifiques qui en seront les auteurs bénévoles et les relecteurs, a-t-elle
déclaré. L’un des défis pour le groupe 1 sera d’augmenter la participation d’excellents scientifiques des pays en développement, pour une meilleure évolution
des connaissances. » n

S’ils n’ont pas de trains, qu’ils se
mangent la route en cars !
La libéralisation des transports, issue de la loi Macron, se traduit par une valse
des prix de la part des autocaristes. De 1 à 12 €, la concurrence tourne à plein
régime. De telles offres de la SNCF avec sa filiale OuiBus (ex-IDbus) concurrencent désormais… les trains SNCF !
La déconnexion se fait à toutes les échelles de normes : coût réel du voyage,
confort, temps de trajet… Cet habillage du marché des autocars se fait en déshabillant le transport de voyageurs par train, synonyme, lui, de modernité, de
progrès et de services aux citoyens.
Mais surtout les TER roulent au trois-quarts grâce à l’investissement des régions.
C’est donc un coup porté aux régions, qui partagent avec la SNCF les bénéfices
mais surtout les déficits des lignes TER.
En prétendant rendre le transport « accessible à tous » et travailler à la « multimodalité », la loi Macron et la SNCF s’attachent surtout à abandonner les
valeurs de service public de la SNCF pour offrir de nouveaux marchés à un système à bout de souffle. Et encore, on ne parle pas de l’idiote environnementale de faire rouler des autocars à la place de TER ! n

BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL
OU BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL ?
En Suède, deux expériences donnent à réfléchir
sur la question de la baisse du temps de travail.
Sous l’impulsion du Parti de gauche (l’ex- Parti
communiste de Suède), la première expérience
menée par la municipalité de Göteborg, centrée
sur le service de soins aux personnes âgées,
consiste à comparer le travail de deux groupes
d’agents : l’un (groupe A) travaillant
30 heures/semaine, l’autre (groupe B) travaillant 40 heures/semaine. Après quelques mois,
les résultats sont les suivants : 1o les salariés du
groupe A sont moins fatigués et l’absentéisme
baisse ; ils donnent également plus de sens à
leur travail, qui gagne ainsi en qualité ; 2o la mairie a recruté 14 nouveaux agents.

Deuxième expérience, l’usine Toyota de Göteborg
a également adopté la journée de 6 heures depuis
maintenant treize ans. Aurions-nous trouvé là un
patronat avant-gardiste et progressiste ? Pas vraiment. Car si les journées font 6 heures en moyenne,
sans recrutement supplémentaire les salariés travaillent sans pause et avec une pression à la productivité : il faut faire 8 heures en 6 heures
(+ 25 %). De son côté, la direction y gagne avec
des machines qui tournent à plein régime : les
profits ont progressé de 25 %.
Avec l’accroissement de la vitesse du cycle de la
marchandise (production-vente), la baisse du
temps de travail est une nécessité historique pour
le capitalisme, n’en déplaise aux réactionnaires
libéraux. La question est donc la suivante : cette
baisse du travail sera-t-elle subie (temps partiels,
alternance entre emploi et chômage, flexibilité,
intensification et densification du temps de travail…) ou sera-t-elle progressiste et émancipatrice ? En attendant, la municipalité de Göteborg
est passée à droite et la majorité municipale a
décidé de mettre fin à la semaine de 30 heures.
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n UNE NOUVELLE ARME
POUR LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
HOMMES-FEMMES
Le défenseur des droits vient de publier une
enquête sur l’égalité hommes-femmes. Ces dernières sont davantage sujettes à des discriminations liées à l’accès à l’emploi. C’est 80 % des

femmes qui jugent que le fait d’être enceinte est
un « inconvénient majeur ». Entre intériorisation
du « risque » pour les femmes enceintes (ou désirant avoir un enfant) et préjugés des employeurs,
le tableau est bien triste. C’est pourquoi le 2 juillet 2015 un outil pratique permettant de constituer un dossier et d’apporter des éléments juridiques nécessaires a été créé. Le but est d’analyser
les conditions de rupture du contrat de travail pour
détecter la preuve d’une rupture discriminatoire.
Depuis l’été, l’institution a constaté une augmentation des saisines sur les discriminations liées à
la grossesse. Preuve que,informés et bien armés,
les travailleurs se défendent.

n NOUVELLE PREUVE DE DOUTE
AUTOUR DU CICE
Dans son dernier « état de la France », le Conseil
économique, social et environnemental (CESE)
dresse un portrait bien sombre de la politique gouvernementale en matière d’économie et de lutte
pour l’emploi. Le Conseil dresse un diagnostic
limpide sur le CICE : un cadeau fiscal mal ficelé
et qui « n’aurait pour effet que de sauver des
emplois dans un premier temps et ne favoriserait pas nécessairement les créations d’emplois ».
Au-delà de cette erreur court-termiste, le CESE pointe
aussi la légèreté du dialogue social. C’est 25 %
des entreprises ayant bénéficié du dispositif qui
n’ont pas consulté les syndicats. Pis, l’immense
majorité des entreprises bénéficiaires ont effectué
des consultations purement informatives sur le montant du CICE, en éludant la question de son utilisation. Le combat pour la représentation syndicale
et l’accès à l’information reste primordial.
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Temps de travail : un référendum
en trompe l’œil
Beaucoup de médias se sont fait l’écho du « référendum » qui s’est tenu le 11 septembre 2015 à l’usine automobile Smart (groupe Daimler) de Hambach, en
Moselle. Ce jour-là en effet une majorité des salariés (56 %) a approuvé la proposition de la direction visant à réaugmenter provisoirement le temps de travail de 35 à 39 heures, avec en contrepartie une augmentation de 120 €et la promesse, très floue, du
maintien de l’emploi
jusqu’en 2020.
S’agit-il là de la preuve
d’une adhésion des
salariés au fameux
« travailler plus pour
gagner plus » et au
culte de la compétitivité ? C’est en réalité
loin d’être le cas.
Presque tous les syndicats, CGT et CFDT
en tête, se sont élevés
contre une consultation dénoncée comme une mascarade totalement injustifiée : l’usine de Hambach n’est pas en difficulté et ne souffre pas de problème
particulier de compétitivité. Ses dirigeants semblent avoir voulu se faire bien
voir de la direction du groupe Daimler. Le vote globalement positif occulte par
ailleurs les fortes divisions entre les salariés : si une majorité des cadres et des
employés, payés au forfait, a voté pour la proposition, une majorité d’ouvriers
postés, celle qui subit le plus les effets de l’augmentation prévue du temps de
travail, a voté contre.
Inutiles sur le plan économique, cette consultation et cette régression sociale
n’ont fait qu’accroître les divisions au sein de la communauté de travail. Le référendum tant vanté par certains médias apparaît en fait comme un contresens
adossé à la seule recherche du profit ! n

Médicaments : entre indignation
sélective et indécence ordinaire
Le prix du Daraprim vient d’être rehaussé de 5 400 %. De quoi renforcer la profitabilité de Turing Pharmaceutical, heureux propriétaire des droits de cet antiparasitaire sur le marché depuis soixante-deux ans, toujours utilisé contre les
co-infections du sida… Peu avant, le prix de la Cycloserine, un médicament
contre la tuberculose multirésistante aux antibiotiques, avait
bondi de 2000 %. En période préélectorale, l’affaire Daraprim a suscité l’indignation de Hilary Clinton,
qui a menacé, si elle était élue,
d’agir pour une baisse des prix
des médicaments.
Selon une étude britannique, les
anticancéreux Tarceva et Glivec,
propriété des laboratoires suisses
Roche et Novartis, coûteraient
100 à 200 €euros à produire, par
an et par malade. Or le prix de vente approche les environ 30 000 €, et jusqu’à
100 000 dollars aux États-Unis, où les organismes publics ont l’ubuesque interdiction de négocier les prix.
Comme toujours, l’industrie pharmaceutique justifie sa marge bénéficiaire par
les besoins de financement de la recherche. Sauf que moins de 15 % de ses bénéfices y sont consacrés, deux fois moins par exemple que ses dépenses de marketing… n

REVUE PROGRESSISTE N°9-DEF_progressistes 30/10/2015 16:04 Page37

37

Volkswagen, exemple d’énormes
magouilles des normes !
Mais comment en sont-ils arrivés là ? La cupidité, comme toujours… Quand, en 2005,
Volkswagen décida de pénétrer le marché américain avec un moteur Diesel, il lui fallut s’adapter
aux normes états-uniennes en la matière, plus
strictes qu’en Europe. Or les cylindrées moyennes
de la marque émettent beaucoup d’oxydes d’azote (NOx), émissions contrôlées par ces normes. Après avoir réfléchi avec succès à un prototype de moteur Diesel « propre » – la technologie dite SCR du prototype, déjà utilisée sur d’autres moteurs, neutralise 80 % des émissions de NOx
–, la direction juge que le dispositif développé revient trop cher : 300 € par
véhicule. Elle décide alors de contourner les normes, donc de frauder, en utilisant le fameux logiciel fourni par Bosch (il viendra le temps de les interroger
les responsables de la marque, eux aussi !).
Derrière le tour de passe-passe, deux constats émergent. D’une part, dans le champ
des dizaines de milliers de normes, les experts « indépendants » forment trop souvent des groupes spécialisés dont beaucoup travaillent aussi pour des industriels :
le conflit d’intérêts est vite au rendez-vous. D’autre part, c’est une recherche universitaire qui a permis de déceler l’arnaque. Face aux ergoteries d’un capitalisme
peu soucieux de l’environnement, vive la recherche universitaire publique indépendante, le contrôle des stratégies et des processus de production ! Et nous ne le
répéterons jamais assez, car, entre les chevaux des moteurs bidouillés et les chevaux
du scandale des lasagnes, les industriels peu soucieux des normes nous prouvent
leur maîtrise toute relative de leurs sujets (équestres !). n

Travailler moins pour travailler tous
La réforme des 35 heures reste « la politique la plus efficace et la moins coûteuse
depuis les années 1970 », comme le rappelle rapport Romagnan. Pour s’en
convaincre, il suffit de comparer les résultats de cette réforme avec la mise en
place du CICE. D’un côté, une réforme qui aura coûté 2,5 Md€[13 Md€(baisse
de cotisation) – 11,5 Mds€(cotisation sociales nouvelles + baisse d’indemnisation chômage)] et crée près de 350 000 emplois (DARES). De l’autre côté, le CICE
devant créer1 million d’emplois avec les résultats suivants : 497 500 chômeurs
de plus entre janvier 2014 et août 2015 (INSEE) pour un coût cumulé de la mesure
estimé à 18,4 Md€entre 2014 et 2015. n

Dramatique résistance des croyances
face à la science
La rougeole demeure en Allemagne. Un lycée a même été obligé de fermer après
plusieurs cas de rougeole recensés. Un enfant d’un an et demi est décédé en ce
début d’année. Cette résurgence s’explique malheureusement non pas par
une résistance de la maladie mais par
une résistance à la vaccination. À
Berlin, le taux de vaccination contre
la rougeole est de 60 %, ce qui alarme
bien plus les autorités que les parents.
Alors que ces derniers, notamment
dans les classes moyennes, ont encore
en tête les croyances à un diabétisme
ou à un autisme lié à la vaccination,
les autorités sont, elles, furieuses. Car celui qui ne veut pas vacciner son enfant
le met en danger, et par là met en danger les autres enfants également. Quand
la méfiance tourne à l’inconscience… n
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BRÈVES
Le biologiste Éric Karsenti récompensé
par la médaille d’or du CNRS

n

DU DANGER DES SELFIES

D’après le site Mashable, au cours de l’année 12
personnes sont mortes smartphone en main en
train de s’autophotographier, contre 8 tuées par
des requins, dont aucune n’avait de smartphone
en main.
D’aucuns veulent en conclure que les téléphones
portables sont plus dangereux que les requins,
mais il y a fort à parier que ceux qui pensent ça
n’ont pas pris en compte les requins de la finance
ni tous les drames qu’ils génèrent…

n

LE TOURISME DÉVASTATEUR

Au Costa Rica , la ponte des tortues de mer olivâtres menacées d’extinction a été victime d’un
vrai désastre causé par la mode des autoportraits
(selfies). Le cruel manque de pluies ayant asséché les cours d’eau qui habituellement barrent
l’accès à la plage de la réserve naturelle d’Ostional,
une horde de touristes amenés par des tours-opérateurs irresponsables, avides de nouveauté (et
de profits faciles) est venue se pavaner et se photographier au milieu des tortues venant pondre.
Celles-ci, apeurées, s’en sont allées et la nidification n’a pu avoir lieu, créant ainsi un tort considérable à l’espèce.

Tous les n° sont téléchargeables sur
Le blog ! revue-progressistes.org
et sur
revueprogressistes

Pour sa 61e édition, la médaille d’or du CNRS a été remise au biologiste Éric
Karsenti. Cette distinction récompense, depuis 1954, une personnalité scientifique ayant contribué au rayonnement de la recherche scientifique. Éric
Karsenti a contribué à des découvertes majeures sur la régulation cellulaire.
Ont été mis à l’honneur ses travaux réalisés au sein de l’expédition Tara Oceans,
visant à cartographier la biodiversité. Les résultats ont largement contribué à
l’approfondissement des connaissances sur la biodiversité, des recherches
nécessaires pour la préservation des espèces. n

Homo naledi, une nouvelle espèce
découverte ?
C’est une découverte qui pourrait s’avérer essentielle. Une nouvelle espèce du
genre Homo, baptisée Homo naledi, a été identifiée dans une grotte à Rising
Star, à environ 500 km de Johannesburg, en Afrique du Sud, par une équipe de
l’université de Witwatersrand menée par Lee Berger. Cette espèce n’est pas
encore datée, mais d’après les premiers éléments ses caractères primitifs montrent qu’elle pourrait remonter aux origines du genre Homo. Quinze squelettes
quasi complets d’enfants et d’adultes ont
pu être identifiés. Les
ossements des pieds
montrent que cette
espèce était bipède, et
les mains possédant
des doigts courbés
montrent une forte
adaptation à la vie
arboricole, ce qui rapproche cette espèce
des plus anciens membres de Homo habilis,
vivant il y a environ 2,5 millions d’années. La découverte de cette grotte permet d’envisager aussi leurs coutumes. Les individus retrouvés pourraient y
avoir été déposés selon un rituel funéraire. Un comportement qui n’a pour
l’instant jamais été identifié pour des espèces si éloignées dans le temps, les
premiers comportements de ce type ayant été identifiés chez Homo heidelbergensis, en Espagne actuelle, et remonteraient à plus de 400 000 ans. n

Vieillir en bonne santé : un objectif
mondial selon l’OMS
Selon un rapport de l’OMS, pour la première fois dans l’histoire la majorité des
personnes dans le monde peut espérer vivre au-delà de 60 ans. Mais vivre plus
âgé ne signifie pas nécessairement vivre en bonne santé. Si la tendance à l’augmentation de l’espérance de vie est généralisée, les disparités entre les pays
restent fortes. L’OMS appelle à une transformation des systèmes sanitaires,
notamment pour limiter l’inflation des coûts de santé liés aux besoins croissants. « Vieillir en bonne santé », objectif de l’OMS, voilà de quoi poser à l’heure
de l’examen de la loi Santé de Marisol Touraine, la question de l’accès aux soins
et de leur coût, enjeux majeurs tout au long de la vie. n
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Tous ces documentaires et films sont disponibles en VOD (payant), en DVD, et pour certains
en libre accès (sous réserve de films libres de droits) par une simple recherche internet.

Vérités et mensonges
sur la SNCF
Documentaire
(56 min).
Réal. : Gilles
Balbastre ; prod. :
Comité d’établissement régional SNCF
Nord-Pas-de-Calais
et Émergences.
À l’heure où la
France prépare la
COP21 avec comme seul mot d’ordre la
lutte contre le réchauffement climatique,
la casse du service public du transport ferroviaire se poursuit. Sous couvert de « modernisation », le gouvernement n’hésite pas à
se lancer dans la course à la libéralisation
voulue par l’Union européenne, en ouvrant
à la concurrence un secteur pourtant indispensable à l’aménagement du territoire.
Depuis la réforme de 1997, la situation ne
cesse de se dégrader : réductions de trains,
suppressions de lignes jugées non rentables, culpabilisation des salariés, multiplication des accidents, augmentation des
arrêts de travail et des maladies professionnelles, pressions de la part de la direction
sont liées à la logique de rentabilité à laquelle
se prête le P-DG de la SNCF. Mais faire des
économies pour baisser les coûts engendrés par un service public entraîne forcément un risque pour la sûreté et la sécurité des usagers et des personnels. n
_____________

La Face cachée
du « low cost »
Documentaire CGT (46 min).

tivités territoriales et passe outre le Code
du travail, sur fond de directive Bolkestein
et de distorsion de concurrence. n
À visionner sur
http://www.verite-lowcost.com
_____________

Le Monde merveilleux
du GPS
Auteur-réal. : Franck Cuvelier.
Documentaire (57 min)

_____________

Le GPS, géolocalisation (et guidage donc)
par satellite, est historiquement contrôlé
par l’armée états-unienne. Mais Beidou, le
GPS chinois, est déjà opérationnel et pour
Galileo, le système européen, c’est imminent. Les applications militaires, sociales
et économiques sont immenses. Aujourd’hui,
toute notre société est dépendante d’un
système qui a à peine vingt ans… Ce documentaire aborde tous ces aspects, en plus
de l’enjeu autour des libertés individuelles :
le GPS rend possible l’espionnage de tous
nos déplacements et ainsi la réalisation
d’un profil de nos modes de vie, goûts et
habitudes de consommation. n
_____________

Nucléaire,
la grande explication
Documentaire (75 min).
Réal. : Jean-Charles Deniau et
Yves de Saint Jacob. Prod. JEM Productions,
avec la participation de France Télévisions, CNC
et Procirep-Angoa.

Vous pensez aimer le low cost, mais savezvous quel est le vrai coût du bas prix ?
Diffusée par Options, le journal de l’UGICTCGT, cette enquête exclusive d’Enrico Porsia
décortique le modèle économique de la
compagnie « à bas coût » Ryanair et met
au jour son chantage aux subventions
publiques déguisées.
On y découvre comment Ryanair exerce
une pression permanente sur des collec-

ou plutôt à ceux qui pensent que le nucléaire
civil est la moins mauvaise solution disponible
aujourd’hui. C’est assez rare dans les médias,
au point que les arguments qui plaident
pour le maintien du nucléaire (civil) sont
souvent inaudibles, donc méconnus. Détail
de psychologie, le fait d’être conscient d’une
mise à égalité des opinions dans le documentaire oblige visiblement les antinucléaires à avoir des propos plus nuancés
que de coutume – pas de propos excessifs
comme sur Internet ni de déclarations officielles d’associations où le nucléaire est
qualifié de « crime contre l’humanité ». Ce
documentaire prouve que le débat mesuré
est possible sur ce sujet. Aux citoyens maintenant de se faire une opinion. n

Plus de 50 personnes sont interviewées à
égalité de parole suivant les points de vue :
pro- et antinucléaire. Ce qui est remarquable ici, c’est la place accordée aux « pro- »

Nanotechnologies :
une révolution invisible
Documentaire en 3 volets :
L’Homme amélioré ? 2011 (52 min) ;
Le meilleur des mondes. 2011 (50 min) ;
Pour une planète plus verte ? 2011 (50 min).

Une trilogie de haut niveau toujours d’actualité. Le meilleur de ce que peut produire
Arte: propos juste et précis, montrant toutes
les potentialités d’une technologie, et aussi
les risques qu’elle comporte et les interrogations qu’elle suscite. Et le titre est juste,
il s’agit bien là d’une révolution, tant les
ruptures sont multiples et les applications
innombrables ; et invisible par la taille des
outils et des interventions comme par le
fait que nous ne sommes pas vraiment conscients de la portée de cette technologie.
Un beau travail de mise en scène qui fait
le pari de l’intelligence du spectateur, avec
un rythme bien dosé et des idées qui sont
patiemment amenées, sans caricature. n

Tous les n° sont téléchargeables sur
Le blog ! revue-progressistes.org
et sur
revueprogressistes
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Races et racisme
Revenir aux fondements des idées racistes : mieux les comprendre pour mieux les combattre. Axel Kahn nous aide à poser un regard historique et scientifique sur le racisme.
PAR AXEL KAHN*,

Certains ont proposé que la
sélection des peaux claires dans
les régions les moins ensoleillées ait permis d’améliorer la
synthèse cutanée de la vitamine D, facteur antirachitique
essentiel, normalement stimulée par la lumière. À l’inverse,
la richesse cutanée en mélanine a été sélectionnée dans les
pays soumis à l’ardeur du soleil
car elle protège des brûlures et
des cancers cutanés.

L’

homme moderne semble avoir colonisé peu à
peu la planète à partir
d’un petit groupe qui a commencé de quitter l’Afrique il y
a moins d’une centaine de milliers d’années. Ces hommes,
établis en différentes régions
du globe, ont parfois été confrontés à des populations auto chtones antérieures (par exemple les néandertaliens en Europe).
Localement, ils se sont, au cours
du temps, plus ou moins différencié les uns des autres, formant des groupes physiquement reconnaissables, des
ethnies… on devait dire, un jour,
« des races ».

LES FONDEMENTS
DU RACISME
Race et racisme sont deux mots
de même origine. On appelle
« race » l’ensemble des individus d’une même espèce qui
sont réunis par des caractères
communs héréditaires. Le
racisme est la théorie de la hiérarchie des races humaines,
théorie qui établit en général
la nécessité de préserver la
pureté d’une race supérieure
de tout croisement, et qui
conclut à son droit de dominer les autres.
Si on s’en tient à ces définitions,
tout semble clair et facile. Puisque
le racisme est défini par les races,
il suffit de démontrer que les
races n’existent pas pour ôter
toute substance au racisme.
Cependant, les choses sont loin
d’être aussi simples. En effet,
le racisme s’est structuré en
idéologie à partir de la fin du
XVIIIe siècle, c’est-à-dire, pour
paraphraser Georges Canguilhem, en une croyance lorgnant
du côté d’une science pour s’en

CE QUI EST RACISTE
ET CE QUI NE L’EST PAS

Décembre 1492, Christophe Colomb débarque à Hispaniola (Haïti).
C’est le début d’une catastrophe pour le continent américain,
dont la population passera, en l’espace de 80 ans, de 80 millions
d’habitants à 8 millions. (Gravure de Théodore de Bry, XVle siècle.)
arroger le prestige. Le racisme
possède un fondement qui n’est
pas issu des progrès de la biologie. Tout débute par des préjugés, et lorsque le racisme aura
été débarrassé de ses oripeaux
scientifiques on peut craindre
que ceux-ci ne persistent. Or
ils sont autrement difficiles à
combattre.
Les races humaines n’existent

caractéristiques, à l’instar des
variétés végétales : distinction,
homogénéité, stabilité. En l’absence de croisement entre ces
races, les similitudes intraraciales l’emportent de loin sur
les ressemblances entre deux
individus de races différentes.
Rien de tout cela ne s’applique
aux populations humaines. Ainsi,
on constate du nord au sud une

Depuis le Moyen Âge et jusqu’au XVIIIe siècle, entre la
naissance de l’antisémitisme chrétien, la conquête de
l’Amérique et la traite des esclaves noirs, ce sont donc
tous les ingrédients du racisme qui se mettent en place,
tous ses crimes qui commencent d’être perpétrés.

pas, au sens que l’on donne au
mot « race » lorsque l’on parle
de races animales. Un épagneul
breton et un berger allemand
appartiennent, par exemple, à
deux races différentes qui obéissent peu ou prou aux mêmes
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augmentation continue de la
pigmentation cutanée : les peaux
très blanches en Scandinavie
foncent graduellement pour en
arriver à la couleur la plus sombre en zones équatoriales et
subéquatoriales.

Un préjugé raciste peut être
défini comme la tendance à
attribuer un ensemble de caractéristiques péjoratives, transmises héréditairement, à un
groupe d’individus. Des affirmations telles que « tous les Juifs
sont avares, tous les Irlandais
sont violents, tous les Corses
sont paresseux » sont des exemples typiques d’affirmations
racistes. En revanche, toute indication d’une différence physique, physiologique entre populations n’a évidemment rien de
raciste : dire que les Suédois
sont plus grands que les Pygmées
ou que les Africains noirs pourraient avoir des dons particuliers pour la course à pied sont
des remarques dénuées de toute
connotation négative et qui
reflètent la réelle diversité
humaine. Il se trouve parfois
dans la presse des discours irréfléchis où est taxée de raciste
une étude notant que le chiffre
normal des globules rouges et
la durée de la grossesse sont
légèrement différents entre des
populations d’origine africaine
et, par exemple, européenne.
Ces paramètres ne préjugeant
en rien des capacités les plus
spécifiquement humaines, de
l’ordre de la créativité et de la
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dignité, leur étude ne peut d’aucune manière être diabolisée
comme étant d’essence raciste.

HISTOIRE DU RACISME
Des discours racistes apparaissent dès l’Antiquité, y compris
chez Aristote. Ce dernier établit des différences intrinsèques
de comportement et de qualités entre les peuples ; selon lui,
les Européens sont courageux
mais un peu sots, les Asiatiques
très intelligents mais manquent
de courage, et les Hellènes, placés géographiquement au milieu,
combinent les avantages des
uns et des autres : ils sont intelligents et courageux. Le philosophe ajoute que les esclaves
sont des « choses animées », et
il introduit la notion d’esclaves
par nature. Cependant, et là
réside l’ambiguïté qui empêche

cle, en pleine querelle des
Investitures, Anaclet II, l’antipape élu, a un ancêtre juif. La
campagne virulente du camp
romain contre cet antipape s’appuie sur ses origines « maudites » souillant tout son lignage.
L’antijudaïsme virulent de Saint
Louis flirte avec l’antisémitisme.
Dans l’Espagne chrétienne, c’est
un antisémitisme cette fois structuré qui se manifeste, puisque
les juifs convertis sont interdits
d’accès aux fonctions publiques,
au métier des armes, etc. Il est
décrété que ces individus doivent être écartés parce que l’infamie de leur père les accompagnera toujours. La notion
d’hérédité d’une infériorité, d’un
opprobre, qui constitue une
base essentielle du racisme, est
donc ici manifeste.
C’est dans ce contexte que prend

Le racisme s’est structuré en idéologie à partir
de la fin du XVIIIe siècle, en une croyance lorgnant
du côté d’une science pour s’en arroger le prestige.
Le racisme possède un fondement qui n’est pas issu
des progrès de la biologie.
place un épisode décisif, souvent présenté comme un succès de la civilisation alors qu’il
s’agit d’un drame effroyable : la
découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb. À cette
occasion s’accomplit l’un des
premiers génocides de l’histoire
du monde. En 1492, Christophe
Colomb débarque à Hispaniola
(Haïti, Saint-Domingue), une
île alors peuplée de 3 millions
de Taïnos. Trois ans après, il ne
reste déjà plus que 1 million
d’Indiens ; soixante ans après,
ils ne seront plus que 200, qui
disparaîtront rapidement.
Tous les ingrédients du racisme
tel qu’il s’est manifesté depuis,
y compris dans les univers
concentrationnaires, sont ici
réunis. Les Indiens sont parqués et mis au travail forcé, les
enfants sont tués, les femmes
enceintes sont éventrées. Dans
cette misère extrême, les femmes
n’ont plus d’enfants, voire, pour

échapper à leur malheur, se suicident en masse.
À partir de 1519, d’âpres débats théologiques opposent
Bartolomé de Las Casas, qui est
entre-temps devenu dominicain, à différents autres ecclésiastiques. La confrontation la
plus connue est la controverse
de Valladolid, en 1550, qui aboutit à la conclusion, acquise de
justesse, que les Indiens ne sont
pas de nature différente des
autres hommes. On continue
malgré tout à les massacrer, et
l’Amérique, qui comptait 80 millions d’aborigènes aux temps
précolombiens, n’a plus que
8 millions d’habitants quatrevingts ans après sa « découverte » par Christophe Colomb.
Par la suite, les Indiens ayant
été massacrés et décimés, se
pose le problème de la maind’œuvre dans les colonies américaines. Cette question devient
cruciale lorsque s’y développe
la culture de la canne à sucre,
conduisant le Portugal, puis la
France et l’Angleterre, à développer le commerce trilatéral
et la traite des Noirs.
Depuis le Moyen Âge et jusqu’au
XVIIIe siècle, entre la naissance
de l’antisémitisme chrétien, la
conquête de l’Amérique et la
traite des esclaves noirs, ce sont
donc tous les ingrédients du
racisme qui se mettent en place,
tous ses crimes qui commencent d’être perpétrés.

L’IDÉOLOGIE RACISTE
Le concept scientifique de race
n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. Il
est perceptible sous la plume
de Carl von Linné, dont la classification systématique des êtres
vivants s’étend aux hommes,

rangés en cinq catégories… qui
deviendront des races : les
« monstrueux » (c’est-à-dire les
personnes atteintes de malformation, que Linné assimile à
une race à part entière), les
Africains, les Européens, les

Un préjugé raciste peut
être défini comme
la tendance à attribuer
un ensemble de
caractéristiques
péjoratives, transmises
héréditairement, à un
groupe d’individus,
telles que « tous les
Juifs sont avares ».
En revanche, toute
indication d’une
différence physique,
physiologique entre
populations n’a
évidemment rien
de raciste.

Américains et les Asiatiques. À
chacune de ces catégories il
attribue des caractéristiques et
des qualités comportementales,
les plus flatteuses étant naturellement réservées aux
Européens.
Avant le XVIIIe siècle, le mot « race »
est surtout utilisé dans le sens
de lignage aristocratique : on
parle d’enfants de bonne race,
de bon lignage… un peu comme
de chevaux de bonne race.
C’est à partir de la fin du XVIIIe
siècle, et surtout au XIXe, que
l’on assiste à la structuration
des préjugés protoracistes en
idéologie par agrégation suc-
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de ranger définitivement les
Grecs dans le camp des protoracistes, les esclaves peuvent être
affranchis… et accèdent alors
de plein droit à l’humanité.
À Rome, le discours change.
Cicéron écrit : « Il n’est de race
qui, guidée par la raison, ne
puisse parvenir à la vertu. » Dans
la foulée de l’impérialisme
romain, les premiers siècles de
la chrétienté sont exempts de
racisme, car s’y trouvent combinés l’universalisme du messianisme chrétien s’exprimant
dans la parole de saint Paul et
le souvenir de l’Empire romain,
creuset de peuples et d’ethnies
différents.
Dans l’Occident chrétien, le
racisme réapparaît et se développe plusieurs siècles avant
l’apparition du concept scientifique de race, à partir de l’an
1000, autour des cristallisations
religieuses, l’anti-islamisme et,
surtout, l’antijudaïsme. Au XIIe siè-

Manifestation en 1958 contre l’intégration d’élèves noirs dans une école
aux États-Unis.
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cessive des progrès scientifiques,
principalement la théorie de
l’évolution. C’est à cette même
époque qu’apparaissent les deux
grandes thèses opposées sur
l’origine de l’homme : produit
de l’évolution ou créature, estil apparu une fois – les hommes
actuels étant tous les descendants de cet ancêtre (monogénisme) – ou plusieurs fois de
façons séparées et indépendantes – les différents groupes
ethniques ayant alors des ancêtres différents (polygénisme) ?
Naturellement, c’est cette dernière hypothèse que privilégient les doctrinaires du racisme.
Le polygénisme sera la thèse
privilégiée par les créationnistes
esclavagistes américains jusqu’à
la fin du XIXe siècle.
Le mécanisme de la sélection
naturelle comme moteur de
l’évolution, proposé par Charles
Darwin, et surtout la lecture
qu’en fait le philosophe anglais
Herbert Spencer, contemporain de Darwin, puis l’Allemand
Ernst Haeckel vont modifier en
profondeur la forme de l’idéologie raciste. En effet, le mécanisme de l’évolution, la lutte
pour la vie pour Darwin, devient,
sous l’influence de Spencer,
la survivance du plus apte.
Appliquée aux civilisations, cette
notion peut constituer une justification a posteriori de la domination des vainqueurs, qui sont
bien entendu les plus aptes,
puisqu’ils l’ont emporté. Un tel
raisonnement tautologique s’est
révélé d’une redoutable efficacité à l’appui des thèses racistes.
À vrai dire, il serait profondément injuste de faire porter à
Charles Darwin, un des plus
grands scientifiques qui ait
jamais existé, la responsabilité
personnelle des dérives idéologiques dont ses travaux ont
fait l’objet et ont été victimes,
car il a toujours récusé l’interprétation eugéniste et sociale
des mécanismes de l’évolution
qu’il avait mis au jour.
Les lois de la génétique, c’està-dire les règles gouvernant la
transmission des caractères
héréditaires, énoncées initiale-

ADN humain. Les humains possèdent environ 22 000 gènes
qui ne différent que très peu d’une personne à l’autre.
ment par le moine Gregor
Mendel en 1865, redécouvertes
au début du XXe siècle par des
botanistes européens et développées par l’États-Unien

quotient intellectuel moyen est
différent selon les ethnies était
alors partagée par une grande
majorité des élites scientifiques,
du Français Paul Broca aux

Au début du XXe siècle, on assiste en effet à la tragique
synthèse entre le racisme, théorie de l’inégalité
des races ; le déterminisme génétique, qui considère
que les gènes gouvernent toutes les qualités des êtres,
notamment les qualités morales et les capacités
mentales des hommes ; et l’eugénisme, qui se fixe
pour but l’amélioration des lignages humains.
Thomas H. Morgan, auront alors
une influence considérable sur
la biologie et, plus généralement, sur l’évolution sociale et
politique des pays. On assiste
en effet à la tragique synthèse
entre le racisme, théorie de l’inégalité des races ; le déterminisme génétique, qui considère
que les gènes gouvernent toutes
les qualités des êtres, notamment les qualités morales et les
capacités mentales des hommes;
et l’eugénisme, qui se fixe pour
but l’amélioration des lignages
humains. Sous l’influence de la
génétique, le dessein eugénique
devient l’amélioration génétique de l’homme, la sélection
des bons gènes et l’élimination
des mauvais gènes qui gouvernent l’essence des personnes
et des races. L’Allemagne nazie
poussera cette logique jusqu’à
l’élimination des races « inférieures », censées porter et disséminer de mauvais gènes.

LES RACISTES
ET LE QUOTIENT INTELLECTUEL
Les préjugés racistes sont loin
d’avoir disparu après le traumatisme de la Seconde Guerre
mondiale. La conviction que le
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anthropologues états-uniens
consultés pour l’élaboration de
l’Immigration Restriction Act
de 1924, qui limitait sévèrement
l’entrée aux États-Unis des ressortissants issus de pays où,
selon les psychométriciens
consultés, sévissait la débilité.
Plus près de nous, les sociologues Charles Murray et Richard
J. Herrenstein en 1994, puis
encore Bruce Lahn et ses collègues en 2005, enfourchent la
même monture idéologique. En
fait, un examen soigneux de
tous ces travaux, même les plus
récents, en démontre la faiblesse
et les erreurs, parfois grossières,
à l’évidence motivés par des
présupposés idéologiques.

GÉNOMES ET RACISME
C’est en 2001 que fut publiée la
première séquence presque
complète du génome humain,
très affinée depuis. Les humains
possèdent environ 22000 gènes
qui ne différent que très peu
d’une personne à l’autre.
L’alphabet génétique est composé de quatre lettres : A, C, G
et T, disposées en un long enchaînement de 3,2 milliards de signes
hérités de chacun de nos parents.

Or cet enchaînement ne varie
qu’une fois sur dix mille entre
des hommes ou des femmes
issus d’Afrique, d’Asie ou
d’Europe.
La très grande ressemblance
entre les génomes de personnes
issues d’ethnies différentes, originaires de régions éloignées
les unes des autres de plusieurs
milliers de kilomètres, a semblé rassurante : c’est là la preuve,
a-t-on affirmé alors, que les
races n’existent pas et que le
racisme n’a donc plus aucune
justification possible, qu’il est
appelé, espère-t-on, à disparaître bientôt. Hélas, je crains qu’on
ne soit allé bien vite en besogne,
par ignorance ou sous l’influence
de présupposés idéologiques.
En fait, il faut revenir au mode
d’action des gènes, c’est-à-dire
au mécanisme par lequel ils
influencent les propriétés des
êtres vivants, qui est combinatoire, à la manière dont c’est la
combinaison des mots qui donne
sens à la phrase ou au texte. Or
ce n’est pas le nombre de mots
utilisés qui fait la qualité littéraire d’un texte, de même que
ce n’est pas le nombre de gènes
qui explique l’étendue des potentialités humaines. C’est à dessein que j’utilise ici le terme de
« potentialité », car la combinaison des gènes ne gouverne
que la possibilité pour une personne d’être éduquée au contact
d’une communauté de semblables. Isolé, élevé par des animaux, le petit d’homme évoluera vers ces enfants sauvages
dont de nombreux exemples
ont été décrits dans l’histoire,
incapables d’atteindre les capacités mentales caractéristiques
de l’espèce humaine.
L’effet combinatoire des gènes
explique que de petites différences génétiques puissent avoir
de considérables conséquences
sur les êtres, comme en témoignent les aspects et capacités
bien distincts des hommes et
des chimpanzés, dont les gènes
sont pourtant à 98,4 % identiques. C’est pourquoi aussi la
grande homogénéité génétique
des hommes du monde entier,
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confirmée par l’étude du
génome, n’est pas suffisante
pour conjurer la menace d’un
dévoiement raciste de la biologie, pour deux ordres de raisons : les maladies avec retard
mental témoignent que la mutation d’une seule des plus de trois
milliards de lettres de l’alphabet génétique suffit à altérer les
fonctions cognitives ; de très
légères différences dans le
génome des personnes pourraient de la sorte avoir chez elles
d’importantes conséquences.
D’autre part, l’affirmation que
le racisme est illégitime parce
que, sur le plan biologique, et
en particulier génétique, les
races n’existent pas revient à
admettre que si les séquences
génétiques différaient statistiquement entre les ethnies le
racisme serait peut-être recevable. Or, bien sûr, puisqu’on
peut distinguer les gens en fonction de leurs caractéristiques
physiques – couleur de la peau,
aspect de la chevelure, etc. –,
on le peut aussi à partir de l’ADN
qui code toutes ces caractéristiques. Là ne réside, en fait, ni
l’origine du racisme ni la justification de l’antiracisme.

LE RACISME PEUT
SE PASSER DES RACES
Lorsque l’on aura expliqué à
des gens habités par des préjugés racistes que les races
humaines n’existent pas au sens
où l’on parle de races animales
distinctes, peut-être seront-ils

impressionnés et convaincus.
Pourtant, cette démonstration
risque bien d’être insuffisante,
car déconnectée du vécu des
gens ordinaires qui, eux, n’ont
pas de difficulté à reconnaître,
dans la rue, des Jaunes, des
Blancs, des Noirs, des Méditerranéens bruns et des Scandinaves
blonds. Par ailleurs, la réfutation scientifique de la réalité
des races ne prend pas en compte
les très fréquentes racines socioéconomiques d’un racisme qui
est souvent le reflet du mal-être
et du mal vivre, par exemple au
sein des populations défavorisées de grandes villes.
Paradoxalement, il n’y a que peu
de rapports entre la réalité des
races et celle du racisme.
Chacun peut en effet observer
que les pires excès racistes s’accommodent fort bien de la nonexistence des races humaines.
En ex-Yougoslavie, les plus
effroyables comportements de
type raciste ont opposé les Slaves
du Sud, les uns convertis au
catholicisme (les Croates), les
autres à l’islam (les Bosniaques),
et les derniers à la religion orthodoxe (les Serbes).
Dans le discours des racistes
modernes, ce ne sont souvent
plus les races qui sont déclarées incompatibles ou inégales,
ce sont les coutumes, les
croyances et les civilisations.
C’est un choc des cultures. Ce
qui est rejeté, ce n’est plus tellement l’homme noir, blanc ou
jaune, ce sont ses préparations

Reconnaître des différences physiques entre individus, voire entre
groupes humains, et des potentialités plus ou moins développées,
comme dans le sport, ne préjuge en rien de ce qui est purement
humain : la créativité, le droit à la dignité.

La réfutation
scientifique de la réalité
des races ne prend pas
en compte les très
fréquentes racines
socio-économiques d’un
racisme qui est souvent
le reflet du mal-être
et du mal vivre,
par exemple au sein
des populations
défavorisées de grandes
villes. Paradoxalement,
il n’y a que peu de
rapports entre la réalité
des races et celle
du racisme.
culinaires, ses odeurs, ses cultes,
ses sonorités, ses habitudes.
Souvent, la montée en puissance de l’uniformisation
culturelle et l’imposition des
standards occidentaux accompagnant la mondialisation économique entraînent, en réaction, une tendance au repli
communautaire. Il s’agit là d’un
réflexe de protection contre une
civilisation opulente et dominatrice dont on ressent la double menace, celle de l’exclusion
et de la dépossession de ses
racines.
Or il y a dans cette forme de
communautarisme exclusif une
tendance qui m’apparaît non
humaine. Ce qui caractérise,
en effet, les civilisations et leur
évolution, ce sont les échanges
culturels et les emprunts qui, à
l’opposé de l’uniformisation
imposée par une culture dominante, créent de la diversité et
ouvrent de nouveaux espaces
au développement de l’esprit
humain. Les Phéniciens subissent l’influence des Hittites, des
Assyriens, des Babyloniens, qui
échangent avec l’Égypte, avec
la Grèce. Les Étrusques, nourris des arts et techniques grecs
et phéniciens, sont à l’origine
de la culture romaine. Plus près
de nous, la musique des esclaves
noirs des États-Unis sera à l’ori-

gine du jazz et d’autres courants
majeurs de la musique moderne,
l’« art nègre » fécondera la peinture et les arts plastiques occidentaux, et les conduira en
particulier au cubisme. Le progrès des sociétés humaines est
toujours passé par le métissage
culturel
À l’inverse, les races animales
n’échangent guère leurs habitudes, elles conservent leurs
particularités éthologiques qui
n’évoluent, pour l’essentiel, que
sous l’effet de variations génétiques et écologiques. La diversité humaine n’est donc facteur
d’enrichissement mutuel que
si elle est associée à l’échange.
L’uniformité a le même effet
que le repli sur soi : dans les
deux cas, le dialogue est stérilisé et la civilisation dépérit.

UN ENGAGEMENT
ANTIRACISTE
Au total, la biologie et la génétique modernes ne confirment
en rien les préjugés racistes, et
il est certainement de la responsabilité des scientifiques de réfuter les thèses biologisantes encore
trop souvent appelées à leur rescousse. Cela est relativement
aisé, mais à l’évidence insuffisant, tant il apparaît que le racisme
n’a pas besoin de la réalité biologique des races pour sévir.
À l’inverse, ce serait un contresens de vouloir fonder l’engagement antiraciste sur la science.
Il n’existe en effet pas de définition scientifique de la dignité
humaine, il s’agit là d’un concept
philosophique. Aussi le combat antiraciste, en faveur de la
reconnaissance de l’égale dignité
de tous les hommes, au-delà de
leur diversité, est-il avant tout
de nature morale, reflet d’une
conviction profonde qui n’est
évidemment en rien l’apanage
exclusif du scientifique. n
*AXEL KAHN est médecin, directeur
de recherche à l’INSERM, membre du
Comité consultatif national d’éthique.
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TRAVAIL ENTREPRISE & INDUSTRIE
n RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Numérique : ouvrir le débat en grand
avec le monde du travail
Une course de vitesse inédite est engagée. Les nouvelles formes de création de
valeur et la robotisation se déploient dans un cortège d’illusions régressives.
De nouvelles régulations sont urgentes, pour tous.
PAR SOPHIE BINET*,

L

a révolution numérique
est d’une portée équivalente à celle de l’imprimerie. La première et la
seconde révolution industrielle
se sont accompagnées d’un
mouvement de paupérisation
extrêmement important de ceux
qui n’étaient pas encore salariés à l’époque et constituaient
le prolétariat, mouvement interrompu grâce aux luttes et à la
construction de l’État social.
L’issue de la révolution numérique, beaucoup plus rapide
que les précédentes, dépend du
rapport de force : si les salariés

Si les salariés
ne se font pas entendre
sur cette mutation
profonde, elle peut
se traduire par la
suppression de millions
d’emplois et des
garanties collectives
issues de cent
cinquante ans de luttes.

ne se font pas entendre sur cette
mutation profonde, elle peut se
traduire par la suppression de
millions d’emplois et des garanties collectives issues de cent
cinquante ans de luttes. À l’inverse, conduite au service du
monde du travail et de l’intérêt
général, la révolution numérique peut permettre l’émergence d’un nouveau modèle
collaboratif et d’une économie
de partage, décarbonée, per-

mettant d’ouvrir un nouveau
cycle de progrès social, économique et environnemental.
L’UGICT a lancé, depuis son
congrès de mai 2014, la campagne « pour un droit à la déconnexion et une réduction effective du temps de travail ». Pour
permettre au monde du travail
de s’approprier les enjeux liés
au numérique, l’UGICT mène
le débat autour de quatre thèmes.

I. LA GARANTIE DE L’EMPLOI
Pour garantir l’emploi, la révolution numérique exige une
réduction massive du temps de
travail
Les analyses prospectives 1
démontrent que d’ici vingt ans
plus de 42 % des métiers seront
impactés par le numérique, l’automatisation et la robotisation.
Après la casse de l’outil industriel et la suppression de milliers d’emplois d’ouvriers depuis
le premier choc pétrolier, ce
sont maintenant les emplois
intermédiaires qui sont concernés : en France, 3 millions peuvent être détruits d’ici à 2025.
La numérisation de l’entreprise
permet de générer de la valeur
sans recourir directement aux
salariés ni aux investissements
matériels, en se contentant d’une
offre de services ; ainsi, travail et
investissement sont largement
assurés par les clients, utilisateurs ou consommateurs. En
1990, General Motors, Ford et
Chrysler ont enregistré un revenu
de 36 milliards de dollars pour
1 million de salariés embauchés;
aujourd’hui, les principaux géants
du numérique, Apple, Facebook
et Google, enregistrent un revenu
de plus de 1 000 milliards de
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dollars et n’emploient que
140 000 salariés environ. Airbnb
et Accer, pour une capitalisation
boursière comparable, emploient
l’un 600 et l’autre 20 000 salariés !
Le numérique permet donc une
croissance sans emploi, avec
des gains de productivité profitant exclusivement à la finance.
Il faut donc réformer la fiscalité pour taxer les nouveaux
modes de création de valeur, et
au-delà ouvrir une réflexion sur
le mode de croissance et de
répartition des richesses.
À court terme, le seul moyen de
renouer avec les créations d’emploi est de lier la révolution
numérique à une réduction massive du temps de travail, hebdomadaire et sur la vie tout
entière.
Les études prospectives montrent que l’emploi sera polarisé
entre des emplois d’exécution
non automatisables et des
emplois très qualifiés, exigeant
autonomie, créativité… Cette
évolution exige donc un effort
de formation massif, initiale
comme continue, une réelle
gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences –
qui sorte du simple accompagnement des restructurations
et de la gestion des départs – au
niveau des territoires et des
filières d’emploi, et une rémunération des qualifications ainsi
acquises.

II. UN NOUVEAU STATUT
DU TRAVAIL SALARIÉ
ET UNE DÉFINITION ÉTENDUE
DE L’ENTREPRISE
Le patronat utilise le numérique
pour contourner la protection
sociale des salariés, et multiplie

les nouvelles formes d’emploi,
à l’image des chauffeurs d’Uber :
le nombre d’auto-entrepreneurs,
notamment chez les jeunes et
les salariés qualifiés, qui a atteint
1 million en 2014, ne cesse d’augmenter.
Le lien de subordination est né
avec le contrat de travail, au
moment de la seconde révolution industrielle et de la naissance de l’entreprise moderne.
L’invention de l’entreprise est
liée à l’émergence d’une communauté de travail, à la création collective d’une production, en rupture avec l’artisan
payé à la tâche, qui, avec ses
outils de travail, répond à une
commande ponctuelle.
Aujourd’hui, avec les outils numériques, on revient à une forme
d’artisanat et d’auto-entreprenariat. Un nouveau statut du
travail salarié doit être mis en
place, pour assurer au niveau
interprofessionnel à la fois les
droits et la protection sociale,
et reconnaître et protéger l’autonomie des salariés. L’enjeu est
de passer de l’auto-entrepreneur au salarié coopérateur. Les
actions de groupes lancées aux
États-Unis par les travailleurs
d’Uber et de Homejoy2 démontrent que, malgré l’autonomie
supplémentaire, le lien de subordination existe bel et bien. De
même, le numérique, parce qu’il
supprime les limites spatio-temporelles, est utilisé pour fractionner l’entreprise en multipliant les sous-traitants et les
filiales. D’où exigence d’adopter une nouvelle définition de
l’entreprise étendue, créant des
solidarités avec l’ensemble de
ses prestataires et sous-traitants.
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Aujourd’hui, avec les outils numériques, on revient à une forme
d’artisanat et d’auto-entreprenariat. Mais malgré l’autonomie
supplémentaire, le lien de subordination existe bel et bien.

III. DE NOUVELLES
GARANTIES SUR LE TEMPS
DE TRAVAIL ET LA SANTÉ
DES SALARIÉS
Un tour d’horizon de la situation créée par l’appropriation
de la révolution numérique par
les employeurs fait apparaître
la nécessité impérieuse de nouvelles garanties sur le temps de
travail et la santé des salariés.
Les technologies qui devraient
être un outil de libération du
travail pour aller vers des tâches
de réflexion se traduisent pourtant sur le terrain par une augmentation du rythme, de l’intensité et de la charge de travail3.
Les outils connectés permettent d’effacer les frontières spatio-temporelles qui séparaient
le travail du hors-travail. Un
tiers des cadres disent aujourd’hui se déconnecter rarement,
voire jamais de leur travail, soirs,
week-ends et vacances compris. Cette situation touche bien
sûr les 13,5 % de salariés qui
sont au « forfait jours », mais
aussi, bien au-delà, des salariés
qui sont dans un régime d’horaires collectifs. C’est ce qui a
conduit l’UGICT à parler d’une
explosion du travail dissimulé
des ingénieurs, cadres et techniciens (ICT ) et à exiger du
Comité national de lutte contre
la fraude qu’il se dote des outils
permettant de mesurer et de
lutter contre le travail au noir.
L’explosion du travail connecté
concerne d’abord les femmes,
qui, du fait de l’inégale répartition des tâches ménagères,
sont davantage sous pression
que les hommes. Elles ont des
horaires plus contraints et quittent plus tôt le travail pour pouvoir assumer les charges familiales et domestiques, mais ont
la même charge de travail que

les hommes. Cela entraîne une
intensité du travail plus importante pour les femmes, davantage de travail rapporté à la maison et un recours accru à la
connexion une fois les enfants
couchés ou les tâches ménagères accomplies.
63 % des cadres disent que la
possibilité de connexion perturbe leur vie familiale et personnelle. Dans le même temps,
60 % estiment que cela leur

procédures dans les relations
avec les usagers ou les clients,
d’où un gain de temps, mais
neutralise la possibilité d’adaptation et de personnalisation
offerte par les formulaires papier,
nuisant donc à l’expertise de
terrain.
Les collectifs de travail sont également directement percutés
par les technologies de l’information et de la communication. Pour les ITC, un modèle
individualiste se développe,
avec beaucoup d’autonomie
mais peu de régulation collective, reposant sur de nouvelles
formes d’emploi – l’auto-entrepreneur, le télétravailleur… –
et un management dans lequel

À court terme, le seul moyen de renouer avec les
créations d’emploi est de lier la révolution numérique
à une réduction massive du temps de travail,
hebdomadaire et sur la vie tout entière.
donne davantage de souplesse
dans l’organisation de leur travail. Le rapport ambivalent des
cadres à la connexion nous incite
à être particulièrement vigilants
pour les associer à la construction des revendications. La campagne de l’UGICT repose donc
sur une enquête permettant de
faire un état des lieux des usages
et du temps de travail et de
consulter les ICT sur les revendications. L’enjeu est de redonner aux ICT la maîtrise de leur
temps de travail et de rappeler
la responsabilité de l’employeur
sur ses obligations de résultat
en matière de santé, en obtenant la mise en place de « trêves »
de courriels.
Sur l’autonomie des salariés, le
bilan est très contradictoire. Audelà des promesses, l’usage des
outils numériques va souvent
vers plus de contrôles, moins
d’innovation et de créativité. Le
travail est standardisé, la traçabilité permettant la vérification
a posteriori. Ainsi, le numérique
conduit à l’informatisation de

les obligations de moyens se
transforment en obligation de
résultat, avec une structuration
en réseau, un engagement fort
des participants, mais une distance vis-à-vis de l’entreprise
et du collectif de travail. Un
modèle où l’autonomie accrue
du salarié signifie plus d’insécurité et d’instabilité.
Pour les ouvriers, les employés
et une part des techniciens, les
outils numériques se traduisent
par un néotaylorisme, avec une
perte d’autonomie et une
absence de collectif de travail.
Le voice picking pour les préparateurs de commande, où le
préparateur obéit aux commandes de l’ordinateur et perd
toute capacité d’organisation
de son travail, en offre un bon
exemple. De même, le développement des outils de géolocalisation renforce la surveillance
et les impératifs de productivité imposés à des salariés auparavant autonomes. Pourtant,
avec les outils collaboratifs, le
numérique offre la possibilité

de développer des collectifs égalitaires, de permettre à des professionnels ou à des experts de
se retrouver pour collaborer sur
des projets. L’enjeu du management est donc déterminant,
sachant qu’aujourd’hui la numérisation de l’entreprise a lieu
dans un contexte où le management par les coûts sévit. Plus
que jamais il est nécessaire d’ouvrir la boîte noire du management et de créer des lieux de
débats collectifs dans l’entreprise, pour les managés comme
pour les managers.

IV. DES GARANTIES
SUR LES LIBERTÉS
La révolution numérique nécessite des garanties sur les libertés, de manière à protéger tous
des pratiques qui ont été portées à la connaissance publique.
En effet, à l’origine outil d’empowerment, le numérique est
utilisé comme outil de surveillance de masse par les États
(écoutes de la NSA révélées par
Edward Snowden et Julian
Assange) comme par les entreprises. L’utilisation des data par
les entreprises doit être encadrée, le droit à l’oubli doit être
effectif pour garantir notamment la non-discrimination à
l’embauche, comme l’a souligné le récent rapport du Conseil
national du numérique4.n
*SOPHIE BINET est secrétaire
générale adjointe de l’UGICT-CGT.
1. Roland Berger, « Les classes
moyennes face à la transformation
digitale »,
http://www.rolandberger.fr/media/pdf/R
oland_Berger_TAB_Transformation_Digi
tale-20141030.pdf
2. http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/2
015/07/30/homejoy-premier-echecmajeur-de-luber-economie/
3. Une enquête de l’APEC de 2014
nous apprend que 72 % des cadres
estiment que la connexion augmente
leur charge de travail.
4. http://www.cnnumerique.fr/wpcontent/uploads/2015/04/2306_Rapp
ort-CNNum-Ambitionnumerique_sircom_print.pdf
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TRAVAIL ENTREPRISE & INDUSTRIE
n INDUSTRIE

Les télécommunications : un enjeu
industriel et démocratique majeur
Le secteur des télécommunications est incapable de réaliser les investissements
nécessaires pour garantir un droit à la communication à l’échelle du territoire.
Pourtant, les besoins liés à son développement se multiplient, pour les entreprises
comme pour les particuliers.
PAR GHISLAINE COINAUD*,

A

ujourd’hui, le réseau
téléphonique fixe en
cuivre, âgé de plus de
quarante ans, installé et financé
par l’administration des PTT
avec son propre budget sur l’ensemble du territoire, ne suffit
plus à absorber le trafic internet, qui a littéralement explosé
du fait de nouveaux usages –
vidéo, télé, e-éducation, e-santé,
cloud computing, télépaiement,
réseaux sociaux… – en perpétuelle expansion. Le développement des smartphones,
tablettes, montres et objets
connectés crée de nouveaux
besoins, si bien que pour la
population, et encore plus pour
les entreprises, la réception ou
non du haut débit (fixe et mobile)
est un déterminant du choix
d’implantation.

Ce secteur en pleine
expansion a donc
perdu 93 000 emplois.
Ce n’est pas fini :
30 000 salariés
d’Orange doivent partir
à la retraite ; la
direction ne prévoit que
1 remplacement sur 3,
alors qu’Orange a reçu
180 M € de CICE.

En 2015, certaines zones rurales
ou montagneuses cumulent les
désagréments d’un réseau téléphonique cuivre défectueux et

de zones « blanches », des zones
où le réseau mobile est quasi
inexistant. Or le droit à la communication figure déjà dans la
Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 ;
et, plus près dans le temps,
l’ONU a reconnu dans l’accès
à Internet un droit fondamental, comme pour l’eau, le gaz et
l’électricité ; le Conseil constitutionnel en a fait autant.
Pourtant, le patronat des télécoms (FFT) s’oppose à la timide
mesure proposée par Axelle
Lemaire de maintenir l’accès à
Internet aux personnes en difficultés financières.
Depuis 1997, l’Union européenne
et les gouvernements français
UMP et PS ont décidé de casser le monopole public et d’ouvrir ce secteur très rentable –
40 % de taux de marge ! – à la
concurrence.

DIX-HUIT ANS PLUS TARD,
QUEL BILAN DE L’OUVERTURE
À LA CONCURRENCE ?
1. Pour la population, la multitude des opérateurs et la profusion des offres n’aident pas
au choix. Forfaits, services, prix
variant sans cesse, politique
agressive, voire mensongère des
opérateurs : difficile de s’y retrouver ! L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et postes) a recensé
1 700 opérateurs en France : les
opérateurs de réseau fixe et
mobile (Orange, NC-SFR, Free,
Bouygues Telecom), les opérateurs virtuels (ne possédant pas
de réseaux en propre, La Poste
Mobile, M6 Mobile…), des opé-
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rateurs ne s’adressant qu’à un
segment de marché (par exemple les entreprises, le cloud…).
Avec le plan « très haut débit »
du gouvernement, l’ensemble
des collectivités, au travers des
schémas directeurs d’aménagement numérique (SDAN) du
territoire, deviennent à leur tour
des opérateurs de réseau,
puisque les quatre opérateurs
privés se sont désengagés des
zones peu denses et rurales, qui
représentent 83 % du territoire
et 60 % de la population.
À l’évidence, la fracture numérique s’aggrave entre la population des grandes villes qui ont
et auront le choix entre quatre
réseaux haut et très haut débit
fixe et mobile (4G fibre optique)
et les zones peu denses et rurales
qui auront ou non, selon la
richesse et les décisions des collectivités, différentes offres :
satellites, Wimax, cuivre, un peu
de fibre mais pas partout, de la
3G dans le centre du bourg, si
les quatre opérateurs ne se dédisent pas, car ils veulent se venger de la mise en place d’une
nouvelle taxe vidéo et parlent
de ne plus résorber les zones
blanches.
2. Pour les salariés du secteur,
hécatombes et précarités. Chez
l’opérateur historique, c’est l’hécatombe en termes d’emplois.
De 1997 à 2014, France Télécom,
maison mère et filiales en France
(Orange aujourd’hui), a perdu
63 000 emplois ; pour tous les
opérateurs alternatifs (Free,
Bouygues, Numéricâble [NC]SFR) réunis, on compte envi-

ron 30 000 emplois détruits. Ce
secteur en pleine expansion a
donc perdu 93 000 emplois. Ce
n’est pas fini : 30 000 salariés
d’Orange doivent partir à la
retraite ; la direction ne prévoit
que 1 remplacement sur 3, alors
qu’Orange a reçu 180 M€ de
CICE.
Les autres salariés du secteur,
de Free, Bouygues et NC-SFR,
ne sont pas non plus à la fête,
car la doxa libérale européenne
(soutenue en France par les gouvernements successifs), en imposant quatre opérateurs télécoms
par pays, a accéléré la baisse du
« coût du travail » pour compenser la baisse des prix. Au
total, des plans (anti)sociaux
ont vu le jour : chez Bouygues,
2 000 emplois, à SFR, 1 200. La
sous-traitance s’est généralisée
(centres d’appels offshore, et
de l’intervention client), ainsi
que la précarisation de l’emploi. À Orange, les réorganisations permanentes avec mobilités forcées ont abouti à une
très grave crise sociale, dont on
a surtout retenu les cas de suicides (2009-2010), car fortement
médiatisés.
3. Pour les directions et les actionnaires, le choix d’une stratégie
financière au détriment de l’investissement.
Orange, côté en Bourse à Paris
et à New York, avec plus de 70 %
d’actionnaires institutionnels
(banque et fonds de pensions),
a distribué de 1997 à 2014 des
dividendes pour un montant
de 36 Md€, soit 6 Md€ de plus
que le coût du déploiement de
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la fibre optique pour toute la
population sur tout l’Hexagone.
Les autres opérateurs ont aussi
reversé plus de 10 Md€, sans
compter le reversement de
3,5 Md€ de la vente de SFR par
Vivendi à ses actionnaires.
La perte de parts de marché de
l’opérateur historique en France,
via une réglementation asymétrique introduisant la concurrence, conçue pour favoriser
l’essor des opérateurs alternatifs, a conduit Orange à se tourner vers l’international, avec
des achats externes coûteux,
avant l’éclatement de la bulle
Internet, et hasardeux en Europe
et en Afrique. Ainsi, l’achat
d’Orange UK a couté 41 Md€
en 2000 et sa revente une fois
devenue EE (co-entreprise avec
Deutsche Telekom) a rapporté
15,78 Md€. De 1997 à 2014, nous
comptabilisons 40 Md€de dépréciations d’actifs et 25 Md€
de frais financiers pour le financement des acquisitions.
Ces sommes colossales ont servi
la spéculation et alimenté la
crise économique, alors qu’elles
auraient été bien utiles à l’investissement : modernisation
du réseau cuivre et installation
du réseau d’avenir en fibre
optique. Ainsi, le budget de la
recherche à Orange a été divisé
par 6 et 2 000 emplois ont été
supprimés malgré le versement
par l’État de 33 M€/an de
crédit d’impôt recherche.
Aujourd’hui, les entreprises ne
jurent que par les start-up (basées
très souvent aux États-Unis et
en Israël) et une forme d’innovation restreinte à des produits
rentables à court terme, alors
que la fibre optique est opérationnelle depuis trente ans.
Le démantèlement du monopole public a permis l’enrichissement personnel de trois individus : Patrick Drahi, Xavier Niel
et Martin Bouygues.

LES TROIS MAGNATS
Patrick
Drahi
(Altice,
Numéricâble-SFR étant l’une
de ses filiales) achète FT Câble
à France Télécom, qui fusionne
avec Numéricâble (fait de bouts

de réseau câblé racheté aux collectivités). Formé par Ben
Bernanke et Janet Yellen (qui
ont exercé des responsabilités
au sein de la Réserve fédérale),
il a bâti sa fortune personnelle
avec l’argent des fonds de pensions à la recherche de taux de
rendements élevés, et de cette
aubaine de 40 % dans les télécoms. En moins de deux ans, il
s’est constitué un empire dans
les télécoms et les médias, se
hissant au 57e rang des fortunes
mondiales. Avec le soutien de
fonds d’investissement comme
Carlyle ou Cinven, usant de
leviers financiers des plus risqués (les LBO ) et du marché
des junks bonds (« obligations
pourries »), il a emprunté plus
de 40 Md€. Une bonne vingtaine des sociétés de cet adapte
de l’« optimisation fiscale » sont
basées au Luxembourg ; et il
vient même de remporter le
gros lot en transférant Altice du
Luxembourg aux Pays-Bas : par
un habile montage financier, il
contrôle désormais 92% de droit
de vote d’Altice, contre 58,5%
auparavant1.
Xavier Niel (Free) a lui aussi de
l’appétit. Parti du Minitel rose,
il se lance dans la téléphonie
mobile. Sans réseau mobile,
sans réseau de distribution physique, il lance le modèle low cost
« tout sur Internet » en cassant
les prix, et s’intéresse aux médias :
il est coactionnaire du Monde.
Il vient de racheter la filiale suisse
de l’opérateur Orange, via sa
holding personnelle NJJ Capital,
à Apax Partners pour 2,3 Md€.
En 2014, il passe au 9e rang du
top 10 des plus grosses fortunes
en France.
Martin Bouygues, lui, hérite de
l’empire de son père dans le
BTP. Il se lance en1990 dans la
communication autour de TF1et
LCI ; en 1996, il crée Bouygues
Télécom.
Il est clair que la préoccupation
première de ces quatre opérateurs privés, dont Orange, n’est
pas le développement du droit
à la communication ni d’un
droit à l’information susceptible de les contrecarrer.

Déploiement de réseaux fibre optique en cours au niveau national : une
inégalité flagrante entre les zones.

POUR UNE APPROPRIATION
PUBLIQUE DE LA FILIÈRE
En 2000, l’industrie téléphonique et électronique française
avait de véritables fleurons :
Alcatel-Thomson, Philips,
SAGEM, mais ils n’ont pas résisté
à la concurrence chinoise. Les
fabricants et concepteurs de
réseau télécom et de décodeurs
sont à la peine. La démonstration est faite que le secteur privé,
vampirisé par la Bourse et les
marchés financiers, est incapable de remporter le défi du numérique pour tous. La France a
besoin d’une filière française
des télécoms forte (réseaux, services, contenus, industrie…).
Les pouvoirs publics doivent
mettre en place une réglementation et des normes favorisant
le développement d’une activité productive et des emplois
dans tous nos territoires. Le
patronat des fabricants de la
fibre optique chiffre à plus de
40 000 le nombre d’emplois à
créer.
Le développement de ces entreprises passe par une vision stratégique et industrielle de long
terme, en rupture avec les critères exclusifs de rentabilité
financière et de dépendance
envers les marchés financiers.
Il faut donner la priorité à l’investissement et à la recherche
et développement, pour des
produits socialement utiles et
écologiquement viables. Et surtout sortir du dogme de la
concurrence, destructrice d’emplois dans l’ensemble du secteur. La communication ne doit

plus être considérée comme
une marchandise. Le droit à la
communication doit être considéré comme un droit fondamental pour l’ensemble des
citoyens, au même titre que le
droit à l’eau, à l’énergie, au
logement, à la santé, à l’éducation ou aux transports. Il est
un facteur important d’échange
de connaissances et de démocratie. La satisfaction des
besoins en la matière est donc
primordiale.
L’exercice effectif du droit à la
communication s’appuie sur la
mise en œuvre des principes
communs à tous les services
publics : satisfaction de l’intérêt général, solidarité, égalité,
accessibilité à tous les usagers,
péréquation tarifaire, complémentarité des activités, continuité, adaptabilité. Il faudra instaurer, outre la nationalisation
du secteur, la démocratisation
des entreprises, afin que les
citoyens, les élus, les salariés et
leurs organisations syndicales
soient réellement associés aux
orientations et décisions. C’est
en quelques mots ma définition du concept d’appropriation publique du secteur.
*GHISLAINE COINAUD est élue
CGT au conseil d’administration
du groupe Orange.
1. Données publiées par Médiapart
le 12 août 2015.

NDLR : La Bolivie a renationalisé ses télécoms et a pu financer une baisse de 80 %
des tarifs internet pour tous et d’autres
investissements (satellites).
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ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
n ÉCOLOGIE

L’écologie : une discipline
scientifique et un métier
Peu connus et peu sollicités par les médias, les écologues sont pourtant des professionnels de l’écologie qui, par leur expérience et leurs connaissances, sont précieux.
Témoignage de l’un d’entre eux.
PAR ALAIN PAGANO*.
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Écologie… Que ne dit-on pas
en son nom ! Pour beaucoup, il
s’agit surtout d’un mouvement
politique, et de militance pour
défendre des causes environnementalistes… Et pourtant,
au départ c’est une discipline
scientifique, avec de multiples
déclinaisons, théoriques ou très
pratiques, et de nombreux
métiers, car, oui, on peut être
un professionnel de l’écologie !
Moi-même, je suis un professionnel de l’écologie, à ma
manière, ayant passé un doctorat d’écologie et ayant
embrassé la carrière de maître
de conférences. À l’université
d’Angers, je fais de la recherche
scientifique et j’enseigne de la
première année de licence
jusqu’au bac + 5, et encadre de
futurs docteurs. Je forme des
jeunes à devenir des professionnels dans ce domaine.
Mes premiers travaux de recherche
portaient sur des thèmes très
théoriques. Ainsi, je me suis intéressé aux exigences écologiques
de certaines espèces de grenouilles
(quel type d’habitat utilisentelles ?) pour mieux comprendre
leur évolution. Par la suite, j’ai
évolué vers des thématiques plus
pratiques, autour de la conservation de la biodiversité : comment rénover l’habitat des amphibiens pour mieux assurer leur
protection, comment restaurer
les effectifs pour les sortir de la
logique de déclin et d’extinction
des espèces (mondialement, près
d’une espèce sur deux est menacée d’extinction).

Un exemple d’ingénierie écologique : Alain Pagano et un de ses collègues travaillant à la restauration
d’une mare pour la protection des amphibiens sur un chantier d’élargissement d’une route départementale.
C’est donc ce parcours qui m’a
amené à faire mes armes dans
ce que l’on appelle la « restauration écologique ». La restau-

route est construite ; son tracé
détruit des milieux naturels et
les espèces qui lui sont inféodées. La loi prévoit des « mesures

Ce travail de recherche un peu pionnier en France
avait aussi pour but d’évaluer ce qui fonctionne ou pas
pour restaurer une zone humide, et ce de façon à
travailler à des améliorations pour que les futures
restaurations soient encore plus efficaces…

ration écologique c’est à la fois
la réparation et la prévention
pour préserver les milieux des
espèces de la faune et de la flore.
Prenons un exemple: une auto-
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compensatoires », c’est-à-dire
que l’on doit recréer des écosystèmes équivalents pour permettre aux espèces de retrouver un nouveau milieu d’accueil.

Pour reprendre le cas des amphibiens, ils vivent et se reproduisent dans des zones humides
ou, pour être plus parlant, des
mares. Et bien, si l’autoroute
détruit des mares, elles sont
reconstruites à côté de l’autoroute selon un cahier des charges
établi par des professionnels de
l’écologie afin que ces mares
soient les plus appropriables
par les amphibiens (et/ou autres
plantes et animaux).

UN EXEMPLE :
LA RESTAURATION
D’UNE ZONE HUMIDE
Ce travail de restauration écologique, j’ai eu l’occasion de le
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faire lors d’une recherche dans
le cadre de la réalisation de l’autoroute A87 entre Angers et
Cholet (Maine-et-Loire) ou lors
de l’élargissement d’une route
départementale en LoireAtlantique. Ces travaux de
recherche impliquent au moins
trois étapes :
– un inventaire de la biodiversité présente dans les milieux
naturels impactés ou détruits,
– des propositions de « réparation » ou de restauration des
écosystèmes,
– un suivi des milieux restaurés ou créés pour voir si les
amphibiens (ou les autres
espèces) sont en capacité d’occuper ces nouveaux milieux.
Dans le cas des travaux que j’ai
menés, le résultat est largement
positif, puisqu’on retrouve des
niveaux de biodiversité équivalents, voire supérieurs, à ce
qui préexistait. Mais tout n’est
pas résolu par ces mesures, et
les espèces les plus fragiles

rie écologique, se structure
autour de quatre grands types
de recruteurs et de missions.
1. Les bureaux d’études. C’est
souvent eux qui réalisent les
inventaires de biodiversité, réalisent les études de l’impact
environnemental (négatif) des
aménagements humains, proposent des mesures compensatoires pour faire passer l’impact environnemental de négatif
à nul ou à positif et qui assurent (quand c’est prévu dans les
marchés publics) le suivi des
mesures compensatoires pour
évaluer leur efficacité. On est là
plus souvent sur du diagnostic
environnemental et des solutions d’ingénierie pour réparer
les impacts négatifs.
2. Les parcs naturels régionaux
(PNR) et autres réserves naturelles. Ils gèrent plus des milieux
naturels pour préserver leur bon
état écologique, s’assurent d’une

Il est important de montrer qu’activité humaine n’est pas
forcément synonyme de destruction de la planète, qu’on
peut travailler de nouveaux modes de développement
humains durables, compatibles avec elle...

le demeurent. Ce travail de
recherche un peu pionnier en
France avait aussi pour but d’évaluer ce qui fonctionne ou pas
pour restaurer une zone humide,
et ce de façon à travailler à des
améliorations pour que les
futures restaurations soient
encore plus efficaces, et in fine
à élaborer un guide des bonnes
pratiques pour la restauration
d’écosystèmes… afin que les
(autres) professionnels de l’écologie s’en emparent !

LES ACTEURS EN JEU
En effet, les métiers de l’écologie ne se limitent pas à cela.
Ce domaine professionnel, que
je connais bien pour avoir dirigé
pendant quelques années un
master professionnel (bac + 5)
formant des jeunes à l’ingénie-

utilisation raisonnée par
l’Homme, ont des missions d’animation environnementale pour
faire connaître au plus grand
nombre les enjeux écologiques
d’aujourd’hui et de demain.
3. Les collectivités territoriales.
Elles interviennent sur des
espaces naturels sensibles, et
peuvent avoir des métiers
proches de ceux que l’on trouve
dans les PNR, mais recrutent
aussi de nombreux chargés de
missions aux tâches plus « administratives », qui sont chargés
de travailler les politiques
publiques en matière d’écologie en conformité avec la loi,
qui prévoit beaucoup de choses.
4. Les associations environnementales. Quand elles sont

Les parcs naturels régionaux
(PNR), à travers leurs missions,
sollicitent beaucoup les métiers
liés à l’écologie.
importantes, elles disposent
parfois de salariés qui peuvent
intervenir sur tel ou tel des
domaines mentionnés.
Ces quatre grands types d’employeurs recrutent des techniciens (bac + 2, bac + 3, issus
principalement des BTS, licences professionnelles) et des
cadres (bac + 5, issus des masters de l’université ou des écoles
d’ingénieurs).

DIFFICULTÉS
ET INCOMPRÉHENSIONS
Les champs d’action des professionnels de l’écologie sont
donc vastes. Néanmoins, dans
ce court article, j’ai plus insisté
sur le côté milieux naturels et
biodiversité, impact environnemental en lien avec les « grands
projets » pour deux raisons.
La première est que j’ai été choqué par l’agression de professionnels de l’écologie par des
militants anti-Notre-Dame-desLandes. Rien ne justifie la violence, et encore moins quand
des soi-disant défenseurs de
l’écologie agressent des professionnels de l’écologie dont les
travaux et les conclusions peuvent être dérangeants pour la
cause qu’ils défendent.
La seconde est que je pense qu’il
est important de montrer qu’activité humaine n’est pas forcément synonyme de destruction
de la planète, qu’on peut travailler de nouveaux modes de
développement humain durable, compatibles avec elle et
que, très concrètement, un aménagement n’est pas nécessairement synonyme de désagrément écologique, qu’il s’agisse
d’une autoroute, d’un aéroport,
de construction de logements…

Les professionnels de l’écologie travaillent pour que l’impact environnemental soit neutre ou positif. Donc, les projets,
grands ou petits, ne sont pas
nécessairement inutiles (ni
imposés). Dans tous les cas, il
faut lutter pour imposer le respect des mesures environnementales (qui ont un coût financier, mais sont créatrices
d’emplois et de qualité de vie).
Et les solutions pour préserver
la planète ne sont pas aussi simplistes et univoques que certains le prétendent. C’est d’ailleurs ce que je constate
fréquemment dans la profession où beaucoup de professionnels ont envie de « parler
solutions » pour concilier
Homme et Nature, sont pragmatiques et réalistes ; alors que
certains « militants de l’écologie » sont sur des solutions radicales, et à mon sens souvent
non écologiques, où l’on oppose
l’Homme et la Nature (alors que
tout bon écologiste sait que
l’Homme fait partie de l’écosystème) et où tout aménagement est vécu comme une agression contre la planète.

LES AUTRES MÉTIERS
Pour conclure mon propos, je
reviendrai sur les métiers de
l’écologie sur lesquels j’ai peu
insisté. Au-delà de cette vaste
gamme de métiers dont j’ai parlé,
il existe également tous les professionnels de l’écologie qui
traitent des problématiques
environnementales liées à la
gestion des déchets, aux pollutions, à l’épuration des eaux…,
une gamme de métiers également importante dans notre vie
quotidienne et qui contribuent
là également à la conciliation
nécessaire entre activité humaine
et respect de la planète, sur
lequel il y aurait encore beaucoup à écrire. n
*ALAIN PAGANO est maître
de conférences en écologie.

É C R I V E Z- N O U S À
progressistes@pcf.fr
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LIVRES
Éloge des
mathématiques
ALAIN BADIOU,
Flammarion, coll. « Café Voltaire », Paris,
2015, 128 p.
Voici une bouffée d’oxygène dans la jungle
utilitariste de l’édition !
Un petit livre qui parle des mathématiques,
non pas pour nous apprendre tel ou tel théorème ou méthode
mais pour nous raconter le bonheur de la manipulation des mathématiques, de la précision des énoncés, de la déduction, et surtout
des nouvelles perspectives que tout résultat suscite. Mais le caractère convaincant et même séduisant de ce texte vient surtout de
ce qu’il n’est pas écrit par un mathématicien, mais par un philosophe, qui connaît certes pas mal les mathématiques, mais qui
est surtout connu pour ses appels à la recherche du bonheur.
Pour Alain Badiou, les mathématiques sont la science non pas
des nombres mais des structures. Oui, il a parfaitement compris,
et il nous régale d’incursions culturelles et philosophiques très
pertinentes, convaincantes et bien étayées, ouvrant des horizons
ou des perspectives enrichissantes.
Voici par exemple que, après une incursion effective dans une
démonstration mathématique, l’auteur nous gratifie avec un commentaire salutaire et inattendu : « Eh bien là, quand vous avez
bien compris ça, vous êtes heureux ! En prime, vous avez un schéma
politique : le fait qu’il y ait plus de parties que d’éléments dans un
ensemble quelconque signifie que la richesse, la ressource profonde,
de ce qui est collectif (les parties) l’emporte sur celle des individus.
Le théorème de Cantor réfute, à un niveau abstrait, le règne contemporain de l’individualisme. »
Alain Badiou met en parallèle les mathématiques, la philosophie,
l’art et la politique. On regrette seulement que les autres sciences
n’y soient pas associées, avec leur haut contenu culturel et formateur, mais c’est vrai que la mathématique, souvent qualifiée
de « reine des sciences », en constitue la forme paradigmatique.n
EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA

Il faut sauver
le droit du travail !
PASCAL LOKIEC,
Odile Jacob, 2015,162 p.
Une propagande persévérante rend
le droit du travail et le modèle social
français responsables de tous les maux
de l’économie et des difficultés des
PME : 35 heures, SMIC, seuils sociaux seraient cause du chômage. Dès
lors, inverser la hiérarchie des normes
juridiques par affaiblissement de la
loi au profit des accords d’entreprises est
présenté comme la solution, dans une fabrication par chacun de
ses propres règles en un simulacre de liberté. On voit bien où
mènent les dérives moins-disantes de l’économie low cost.
Sans relâche, des stratégies d’évitement offensives visent à faire
du contrat de travail un contrat ordinaire, que l’on pourrait rompre
à volonté, sans motif, ou même supprimer par le biais d’un statut
d’auto-entrepreneur généralisé, sans égard pour les conditions
et supports de la production d’un travail de qualité, reconnu et
justement rémunéré.
Le silence actuel sur cette poussée régressive et ses causes (cf. les
traités européens) est de mise parmi les juristes. Aussi le livre de
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Pascal Lokiec, agrégé des facultés de droit, est-il le bienvenu pour
rappeler que les pays dépourvus de règles protectrices des travailleurs sont aussi les moins développés : la mise en concurrence
planétaire de pays aux développements inégaux, et de tous avec
tous, une « loi du marché » substituée à la rationalité et à la pensée, des prédations d’autant moins débattues qu’elles sont plus
énormes contournent, par des violations délibérées et calculées,
comme autant d’entraves, non seulement le droit du travail, mais
aussi le droit fiscal, le droit international, le droit commercial, les
droits fondamentaux de la personne, dans une ingénierie inventive de tricheries multiples et de dominations léonines ! Ce livre
rappelle aussi utilement que la protection et le respect des personnes, de leur santé, de leur dignité ne peut faire l’économie
d’un État régulateur, garant et protecteur de l’intérêt général. n
ANNE RIVIÈRE

30 ans d’Humanité.
Ce que je n’ai pas eu
le temps de vous dire
JOSÉ FORT, Arcane 17, 2015,
162 p.
José Fort aurait voulu écrire son livre
avec son grand ami Georges Wolinski,
pour l’illustrer, mais la cruauté de l’Histoire
en a décidé autrement en ce 7 janvier
2015. Il a donc écrit son livre seul, malgré lui.
C’est un militant communiste, il y en a d’autres. Un journaliste
de l’Humanité, dont il fut chef du service international et éditorialiste, un fils de républicain espagnol, il y en a eu d’autres. Un
retraité aujourd’hui très actif, il y en a d’autres. Qu’a-t-il donc
d’original notre ami José ?
Il est fort, « trop fort » ! Fort de continuer à écrire avec son arme
préférée, l’expression écrite, celle qui va direct au but et ne s’encombre pas d’un « excusez-moi de vous déranger », pour évoquer avec le recul du temps des moments marquants de sa vie
de grand reporter.
Bien sûr, il a cette tendresse profonde pour la République espagnole et ses représentants, telle la Pasionaria, pour Cuba et
l’Amérique latine, mais il a plus généralement ce penchant naturel pour ceux qui, du bon côté de l’Histoire, savent avoir le « culot »
qu’il faut pour empêcher les rivières de l’espoir de s’assécher dans
les mauvais chemins, y compris dans les pays de l’ex-pacte de
Varsovie. Dans cette chronique délibérément désordonnée de
ses rencontres, l’humour, le goût de la farce et la force de l’émotion sont omniprésents, des toilettes d’un hôtel à une rencontre
avec Fidel Castro en passant par une expérience de chauffeur de
foule à la Fête de l’Humanité.
L’introduction de Roland Leroy, ancien directeur de l’Humanité,
est remarquable. L’évocation de René Andrieu, d’Henri Alleg ainsi
que de nombreux autres communistes et progressistes mérite
l’intérêt de toutes les générations.
Aragon, Ben Bella, Yves Moreau, Henri Alleg, Georges Fournial,
Georges Marchais, Yasser Arafat, Ernesto Guevara, Fidel Castro,
Hugo Chávez, Bernard Guetta, Lise London, Dolores Ibarruri,
Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, María Teresa et Madeleine
Riffaud, pour ne citer qu’eux, dessinent les contours de ce dessin que Wolinski aurait certainement créé, à l’image de l’espérance d’un monde meilleur qui ne tiendra jamais de la génération spontanée.n
YVON HUET
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Les Dessous
de la cacophonie
climatique
SYLVESTRE HUET
La Ville Brûle, 2015, 144 p.
L’auteur réussit dans cet opus une
double gageure : d’une part, il rend
accessibles simplement et rigoureusement les enjeux scientifiques du réchauffement et, de l’autre, il
fait clairement le distinguo entre connaissance des lois naturelles
et enjeux politiques relevant du débat citoyen. À l’instar de ses
chroniques dans Libération, l’auteur signe un livre sans concession avec le greenwashing des entreprises, le double langage de
certains dirigeants et l’instrumentalisation tordant la réalité scientifique selon des présupposés idéologiques. Aux antipodes
d’une quelconque négation du réchauffement, Sylvestre Huet
souligne dans sa thèse « Pourquoi l’urgence climatique n’existe
pas… et pourquoi c’est un problème majeur » que les solutions à
long terme pour le climat ne peuvent être apportées qu’après
avoir répondu aux urgences de court terme liées à la satisfaction
des besoins élémentaires. On appréciera aussi le chapitre « Que
faire ? » questionnant l’organisation des sociétés, la production
d’énergie, le système de production et d’échange, les transports,
l’habitat et l’urbanisme. Une excellente stimulation pour qui veut
comprendre pour agir vraiment. n
JEAN-NOËL AQUA

L’écologie peut
encore sauver
l’économie
GÉRARD LE PUILL,
Pascal Galodé Editions, 2015,
313 p.
Gérard Le Puill est tout à la fois paysan,
ouvrier et journaliste. Il est aussi militant communiste et syndicaliste. Il est
tout cela à la fois. Pour lui, le temps
d’échanger, de convaincre et d’apprendre des autres ne s’arrête jamais.
Ce livre, écrit dans le cadre de la préparation de la conférence sur
le climat prévue pour fin 2015, nous invite, à partir d’une analyse
globale de l’existant, à réfléchir à notre avenir commun.
Les derniers « sommets » sur le climat n’ont pas enrayé la perspective d’une catastrophe écologique majeure dans les prochaines
décennies si on ne réduit pas drastiquement les émissions de gaz
à effet de serre. Gérard nous démontre en quoi les théories ultralibérales qui prévalent dans l’organisation mondiale de l’économie ne font qu’aggraver la situation. La richesse des uns maintenant l’extrême pauvreté des autres sert de carburant à une
machine infernale à la fois productiviste et malthusienne. Il faut
donc réorienter l’activité humaine en changeant les règles. Gérard
nous y invite à partir de l’analyse des grandes tendances du marché mondial, en référence, très souvent, à la démarche de Nicolas
Hulot, qu’il apprécie beaucoup, et en prenant toujours le soin de
s’appuyer sur des exemples précis qu’il a lui-même expertisés.
Son objectif ? favoriser l’émergence du citoyen consom’acteur
que nous devons tous devenir, que nous vivions à la ville ou à la
campagne.

Dans la seconde partie de son livre, consacrée à la réflexion sur
les solutions possibles pour arrêter l’asphyxie qui nous guette, il
imagine une reconquête populaire, au sens noble du terme, de
l’espace rural, à l’aide d’une économie circulaire productrice d’activités agricoles et industrielles complémentaires vertueuses. Il
part du réel pour tracer les sillons d’une économie tant solidaire
qu’écologique.
Ce livre vous donnera l’appétit de vous battre en prenant la mesure
d’une urgence à changer l’ordre existant, pour éclairer le monde
avec un bouquet énergétique que les citoyens doivent se réapproprier, sur un chemin transparent, du comportement de chacun jusqu’aux sphères multiples des décisions à prendre, à faire
appliquer et appliquer soi-même. C’est une révolution que Gérard
Le Puill nous propose, dont la mise en musique est une urgence.n
Y. H.

Climat : y voir
clair pour agir
SÉBASTIEN BALIBAR
Le Pommier, 2015, 200 p.
Sébastien Balibar signe avec Climat :
y voir clair pour agir un ouvrage clair
et synthétique donnant à voir les
grands enjeux du réchauffement climatique et des politiques énergétiques. Connu pour son œuvre de
vulgarisation des sciences, l'auteur
donne l'essentiel des connaissances
et des scénarios d’avenir des climatologues. Par ailleurs directeur
du Comité de prospective en énergie de l’Académie des sciences,
Sébastien Balibar nous fait partager son analyse de la situation
et des politiques énergétiques des Etats. On appréciera en particulier sa proposition d'instaurer une restriction universelle d'émission limitée à 1,5 t de CO2 par habitant et par an, visant pour
l'ensemble de l'humanité à un développement respectueux de
l'environnement. L'auteur nous livre un regard critique sur les
choix énergétiques des différents pays industrialisés tout en proposant une série de recommandations pour adapter la transition
énergétique de chaque pays à ses spécificités. Un livre incontournable pour parler politique en toute connaissance de cause
scientifique. n
J.-N. A.

Laissez-nous bien travailler !
Nous avons le choix !
LOUISE GAXIE, ALAIN OBADIA,
http://www.gabrielperi.fr

MARIE-JOSÉ KOTLICKI,
JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER
Éditions de l’Atelier
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CONTROVERSES
n Par SAMIRA ERKAOUI

Raisonnement par l’absurde

Des milliers de voitures en feu suite à
l’explosion de Tianjin le 15 août 2015.

Après l’accident de Tianjin :
faut-il «sortir de la chimie»?
UN BILAN LOURD
Étrange dissymétrie dans les
réactions concernant les accidents industriels. Ainsi, pour le
terrible accident chimique de
Tianjin, en Chine, survenu le
12 août 2015, on fait état de plus
de cent morts, de près de mille
blessés et d’une centaine de
tonnes de cyanure et autres polluants déversés, poisons violents
qui persisteront pour des centaines d’années dans les terres

tout débat constructif concernant les nécessaires mesures
de sûreté. C’est une erreur : les
accidents industriels chimiques
sont tout aussi graves, mais n’ont
pas du tout le même traitement
médiatique ni le même effet
psychologique, c’est moins « sensationnel », moins « vendeur »
que la pollution radioactive. Il
y a ici une dimension psychologique évidente qui nous fait
réagir à certaines catastrophes

Le bilan est peut-être même plus lourd que celui
de l’accident de Fukushima de 2011, qui constitue
pourtant une référence dans l’échelle des catastrophes
industrielles du XXIe siècle.
et cours d’eau de la région à des
doses dangereuses pour la santé.
Ils provoqueront sans nul doute
une surmortalité par cancers et
maladies neuro-cérébrales pour
des générations, et le bilan est
peut-être même plus lourd que
celui de l’accident de Fukushima
de 2011, qui constitue pourtant
une référence dans l’échelle des
catastrophes industrielles du
XXIe siècle. Dans le cas de Tianjin,
si on s’en tient à la durée de vie
des éléments chimiques, les
métaux lourds inaltérables par
exemple, ce sont alors des polluants avec des millions d’années de persistance qui ont été
rejetés dans la biosphère. Quant
au traumatisme que constitue
l’évacuation de milliers de personnes, il est tout aussi réel.
Cela met à mal l’idée fortement
ancrée selon laquelle il n’y aurait
que dans le cas des accidents
nucléaires que l’impact de la
pollution, dans la durée et dans
l’espace, dépasserait l’échelle
humaine. Idée souvent utilisée
comme ultime argument pour
bannir ce secteur des activités
humaines, le considérer comme
le « mal absolu » et ainsi tuer

plus que d’autres, même si l’impact écologique est comparable, voire plus grave, ce qui
conduit à des conclusions et
des attitudes politiques absurdes.
Ainsi, personne ne remet en
cause l’existence du secteur de
l’industrie chimique, industrie,
il faut le dire, essentielle et incontournable pour de multiples
aspects de nos vies. Pour le secteur de la chimie, on pose le
problème en d’autres termes,
de façon plus rationnelle et
constructive, et en ne jetant pas
aux orties les retours d’expériences que peuvent nous apporter les accidents passés.

UN RÉSEAU « SORTIR
DE LA CHIMIE » ?
Revenons à l’exemple de l’accident de Tianjin, dont le bilan
est encore provisoire.
Deux semaines après la catastrophe, que constate-t-on ?
Pas l’ombre d’un rassemblement avec des pancartes réclamant la « sortie de la chimie »
ou avec des autocollants
« Chimie? Non merci ! », comme
on en a vu deux jours après le
tsunami de 2011, place du

Trocadéro à Paris, lorsque le
monde entier apprenait qu’une
catastrophe nucléaire était en
cours à Fukushima. Notons par
ailleurs que ce soir-là une
ambiance indécente de fête
régnait au rassemblement, alors
que deux jours auparavant la
vague du tsunami avait tué plus
de 10000 personnes en une seule
fois, balayé des dizaines d’usines
contenant des produits toxiques,
lesquels furent déversés dans
l’océan sans que personne ne
descende dans la rue.
Pas de grandes déclarations
jouant sur le catastrophisme et
pointant les centaines de sites
classés Seveso qui existent bel
et bien en France, avec le même
type de risques.
Point de lancement d’un improbable réseau « Sortir de la
chimie ».

10 000 morts et des générations
condamnées), on pose le problème autrement, on cherche
plutôt à comprendre, à établir
les causes : contrôles non effectués ou inexistants sur les sites,
corruption, mauvaise organisation du travail, laisser-faire et
désinvolture face aux intérêts
économiques, etc. On a une attitude plus rationnelle en tout
cas qu’un slogan facile du type
« Il faut sortir de la chimie » (slogan qu’on ne voit nulle part, et
pour cause : ce serait absurde).
À quand une attitude équivalente face au secteur nucléaire
pour enfin avancer ensemble ?
construire ensemble les rapports de forces nécessaires partout dans le monde afin d’imposer des conditions de sûreté,
comme dans le secteur de la
chimie, des barrages hydrau-

Deux semaines après la catastrophe, que constate-t-on?
Pas l’ombre d’un rassemblement avec des pancartes
réclamant la « sortie de la chimie » ou avec des
autocollants « Chimie ? Non merci ! »

Point de grands débats télévisés sur le thème « A-t-on trop
de chimie en France ? ».
De même à la suite de l’accident dans une mine de charbon en mai 2014, à Soma, en
Turquie (plus de 300 morts) :
pas le début d’un slogan réclamant la « sortie du charbon ».
On imagine aisément qu’il en
aurait été tout autrement si un
tel accident avait eu lieu dans
une mine d’uranium.
Non, dans le cas de Tianjin,
comme pour le terrible accident de Bhopal (1984, plus de

liques et bien d’autres domaines
encore ? et dénoncer ensemble
les logiques de fric plutôt qu’une
technologie en soi, technologie, le nucléaire civil, qui peut
jouer un rôle majeur dans la
réduction de nos émissions de
gaz à effet de serre et ainsi sauver le climat et l’humanité
(comme le GIEC lui-même le
reconnaît, et on peut difficilement l’accuser de faire partie
du « lobby du nucléaire ») ?
SAMIRA ERKAOUI est ingénieure.
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François Dagognet :
en souvenir
Matérialiste assumé, dialecticien de pratique savante et humaniste, lecteur
assidu ces dernières années de Marx et
de Spinoza, et ami du genre humain,
tel était François Dagognet. C’est un
compagnon de route très proche et très
précieux que nous venons de perdre.
PAR JEAN-MICHEL GALANO*,

C’

est avec une immense
tristesse que j’apprends la mort de ce
grand penseur et très cher ami.
Nos relations n’avaient pourtant pas commencé sous les
meilleurs auspices : président
du jury d’agrégation, il désarçonnait les candidats admissibles par son attitude espiègle,
échangeant avec ses pairs des
petits mots manifestement
moqueurs à notre endroit. Je
lui en avais fait le reproche :
« C’est condamnable, mais toléré »,
m’avait-il répondu. Un éclair
de son regard bleu, et mon irritation s’était envolée. Tel était
François Dagognet : jamais en
retard d’une réplique, toujours
« dans le coup » de tout ce qui
se discutait, et toujours attentif à l’autre.
Son parcours avait de quoi
impressionner : né à Langres –
comme Diderot, philosophe
avec lequel il a toujours entretenu un lien particulier –, issu
d’un milieu très défavorisé, scolarisé avec plusieurs années de
retard, il aimait à dire que la
philosophie s’était imposée à
lui comme la seule discipline
où il était parti du même pied
que ses camarades. Reçu premier simultanément au CAPES
et à l’agrégation, il décide, comme

l’avait fait Georges Canguilhem
avant lui, de mener conjointement à son activité d’enseignant
des études de médecine. Il les
conduira jusqu’à leur terme,
avec au bout une double spécialisation, en psychiatrie et en
médecine légale.

maîtres, Gaston Bachelard, sur
la puissance de l’imagination
matérielle, et comment elle valorise à l’excès certaines « substances », naturelles comme artificielles : le sang, le vin, le lait, et
tout ce qui nous semble contenir une « essence », un « esprit »…

On n’en finirait pas d’énumérer les centres intérêt et les travaux si variés de ce passionné
d’histoire des sciences et des
techniques. Mais il convient
de souligner la grande originalité de son positionnement
philosophique.
D’abord, contre toute une tradition spiritualiste, Dagognet souhaitait mettre la philosophie résolument à l’écoute de son «dehors»:
les pratiques, le travail, l’expérimentation. Dans un livre comme
la Raison et les remèdes (1964),
il présentait une véritable épistémologie de la médecine et de
la chirurgie, et montrait avec une
information très ample que les
remèdes comme les thérapies
sont des faits de culture, toujours
liés à des stratégies, que leur usage
ne saurait qu’être dialectique,
qu’il faut parfois ruser, amplifier
le mal pour l’éradiquer vraiment.
Il montrait que la notion de
« remède naturel » relève du pur
fantasme, voire de la mystification. Il avait donné toute sa portée aux intuitions d’un de ses

D’ailleurs, et c’est l’un des grands
traits de sa philosophie : « Je
n’aime pas beaucoup la nature. »
Il a montré dans de nombreux
livres, de sa thèse sur l’œuvre
de Pasteur à la Peau découverte
(1993), en passant par Philosophie de l’image (1984), combien la surabondante naturalité, qui ne s’inquiète nullement
de l’homme, se doit d’être
en permanence réagencée et
corrigée.
Sa confiance sans cesse réaffirmée dans la connaissance scientifique, conçue par lui d’abord
comme un savoir et non comme
un pouvoir, l’a durablement mis
à contre-courant des penseurs
plus renommés, tels que Derrida,
Foucault ou Deleuze. Il leur
reprochait, sans aigreur, leur
manque de rigueur, leur esprit
étroitement systématique, leur
docilité à l’égard de la mode…
Lui qui aimait à se définir comme
« un athée chrétien » refusait
les mises à l’écart unilatérales,
la réduction de l’hôpital à une

structure asilaire ou de la philosophie à la rhétorique, par
exemple…
Il y aurait tant à dire! On ne peut
pas ne pas parler de ses choix
de citoyen, qui l’ont amené à
se prononcer pour le mariage
gay et la PMA à une époque où
il y avait quelque courage à le
faire. Mais j’évoquerai pour finir
une ultime anecdote : en 2009,
mes camarades de la section de
Suresnes du PCF avaient organisé un débat sur la santé, en
liaison avec les luttes qui se
déroulaient alors pour la sauvegarde de l’hôpital Foch. Il avait
accepté d’y intervenir. Ce qu’il
fit de brillante façon : « Le conciliabule avec le médecin, c’est
indispensable, mais passé un
certain point, la médecine ne
peut pas ne pas être hospitalière. » Et, le débat étant venu
dans un second temps sur les
questions des financements, il
avait pris la parole de nouveau
et avait à notre surprise démontré, en prenant l’exemple alors
pas encore très connu de Total,
ce qu’était une logique de profit. Tel était François Dagognet. n
*JEAN-MICHEL GALANO est
professeur de philosophie.

Tous les n° sont téléchargeables sur
Le blog ! revue-progressistes.org
et sur
revueprogressistes
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POLITIQUE

Du côté du PCF et des progressistes...
Dossier
« Les mots glissants »
La Revue du projet no 48

Les enjeux cachés
de l’« interdisciplinarité »
Dans le cadre de ses séminaires réguliers Quels contenus
l’école doit-elle transmettre ?, la Fondation Gabriel Péri propose une rencontre avec Jean-Pierre Terrail, chercheur en
éducation dans le Groupe de recherches sur la démocratisation scolaire.
L’occasion de faire le point sur les enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI), censés entrer en vigueur à la rentrée
2016 avec l’actuelle réforme du collège. Au-delà de la réforme
et de l’organisation des EPI, on peut s’interroger sur l’objectif visé, et plus largement sur le rôle de l’école.
Cette exigence de clarification des enjeux pédagogiques incite
à revenir sur le terrain du politique : la nécessité pour tous
d’une éducation de haut niveau pour former la capacité d’analyse et de réflexion des citoyennes et des citoyens de demain.
Jeudi 12 novembre 2015 à 18 h 30, salle 25,
espace Oscar-Niemeyer, Paris 19e.
http://www.gabrielperi.fr/quels-contenus-lécole-doit-elletransmettre.html
http://www.gabrielperi.fr/ - inscription@gabrielperi.fr

Science2
Le blog que vous
recommande
votre revue
Science 2 est le blog de Sylvestre
Huet, journaliste scientifique à
Libération. Destiné au grand public,
mais sans céder à la facilité, c’est la référence du Web francophone pour l’actualité scientifique. On y trouve les dernières nouvelles des laboratoires, des mathématiques aux
sciences humaines, en passant par l’archéologie, les défis climatiques ou la découverte du boson de Higgs. Les publications régulières offrent un panorama des grands enjeux scientifiques de l’heure. Rien n’échappe à la plume (au clavier !)
de Sylvestre Huet, surtout pas les tentatives de fraudes scientifiques qui ont marqué l’actualité de ces dernières années.
Science 2 ouvre aussi ces colonnes au monde des chercheurs
et à leurs revendications, puisqu’on y retrouve notamment
les déclarations du collectif Science en marche.
http://sciences.blogs.liberation.fr

Progressistes JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE
JUIN-JUILLET-AOÛT 2013
2015

« On ne se méfie jamais assez des mots »,
écrivait Céline à la fin du Voyage au bout de
la nuit. Dans ce dossier est abordé le problème du glissement de sens des termes, qui se fait presque toujours sans que les intéressés s’en aperçoivent. Certains mots ou
expressions sont détournés au service des dominants, du capitalisme donc ; et ce en cachant les enjeux, de sorte que l’attention
critique de ceux qui reçoivent le message est endormie. Ce dossier contribue à la vigilance nécessaire face à la déferlante de mots
fourre-tout habituels dans certains médias. On y trouve en particulier un lexique, non exhaustif mais très complet, de ces mots
pièges et expressions glissantes.

Rencontre sciences et climat
au siège du PCF
29 septembre 2015 : rencontre consacrée à « La place de
la science face au défi du
réchauffement climatique ».
Une centaine de personnes,
chercheurs, militants associatifs ou simples citoyens ont
répondu présent. Organisée par le PCF, en partenariat avec la
revue Progressistes, l’invitation a réuni Pierre Laurent, secrétaire
national du PCF et sénateur et trois climatologues de renom :
Hervé Le Treut du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec), directeur de l’Institut Pierre-SimonLaplace et membre de l’Académie des sciences, Alban Lazar, océanographe à l’IRD, et Alain Mazaud du Laboratoire des sciences
du climat et de L’environnement (CEA-CNRS-UVSQ).

Planète Humanité
La revue de la commission Écologie du PCF fait le point sur l’actualité écologique et donne à voir les propositions des communistes pour répondre au défi climatique.
Le dernier numéro, une édition spéciale, est sorti en septembre
à l’occasion de la Fête de l’Humanité. À l’approche de la COP21,
les débats sur les alternatives à construire pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique s’intensifient. Dans ce
numéro, on fait le point sur ses propositions concrètes pour contrer
non seulement le dérèglement climatique, mais aussi le système
qui en est la cause.
Face à l’urgence climatique, agir veut dire réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. C’est dans ce sens que
vont les principales propositions du PCF qui y sont présentées.
La revue se trouve sur le site internet de la commission :
http://ecologie.pcf.fr

REVUE PROGRESSISTE N°9-DEF_progressistes 30/10/2015 16:05 Page55
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Par MATTHIEU BAUHAIN

Secrétaire national de l’UEC (Union des étudiants communistes)

Investir dans l’enseignement supérieur et la recherche,
c’est libérer des forces immenses
Budget de l’État pour 2016 : faut-il plus de moyens pour l’ESR ? Le débat est d’autant plus légitime que les
médias ont fait leurs gros titres, lors de la rentrée 2015, de l’augmentation continue du nombre d’inscrits dans
les établissements (+ 68 000 par rapport à 2014).
UN MANQUE À GAGNER
DE 641 MILLIONS D’EUROS
Que les étudiants se rassurent :
le gouvernement prend les
choses en main. En effet, à coups
de communiqués de presse, les
différentes instances ministérielles se sont empressées d’annoncer une augmentation de
168 millions d’euros du budget
de l’enseignement supérieur.
Tout va bien dans le meilleur
des mondes, puisque le gouvernement fait de la réussite
étudiante une priorité. Vraiment?
Personne n’est dupe : cette augmentation est prise en fonction
de la comparaison en valeur
nominale que l’on fait du budget de l’État d’une année sur
l’autre. Et dans le contexte où
l’on prévoit une hausse des prix
de 1 % et une croissance en
volume de la production de
richesses de 1,5 % 1, il faut mécaniquement augmenter le budget de l’ESR de 2,5 % en 2016
par rapport à 2015 pour qu’il
reste stable. La tromperie est
là : ces chiffres pris en compte,
le manque à gagner pour l’ESR
est donc de 641 millions d’euros. Dans le même temps, le
budget de la défense connaît
un surplus de 400 millions.
Ajoutons à cela que la Conférence
des présidents d’universités stipule que, pour accueillir convenablement les étudiants sup-

plémentaires, les établissements
vont avoir besoin d’une rallonge
budgétaire de 300 millions d’euros. C’est donc au total un
manque à gagner de près de
1 milliard d’euros que connaîtra l’ESR cette année.

UN GÂCHIS
Nous voilà prévenus: les choses
ne vont pas changer, elles vont
même empirer. Et c’est une
immense frustration qui perdure, celle que connaît tout étudiant qui entre en première
année et qui s’accompagne
des mêmes interrogations :
Comment des étudiants en chimie peuvent-ils apprendre correctement quand ils sont 50 en
travaux pratiques ? Comment
les futurs enseignants peuventils réussir leur concours quand
leur préparation a commencé
cette année avec un mois de
retard ? Comment réussir son
parcours alors que, comme 70 %
des étudiants, on n’a pas accès
aux bourses? Les conséquences
des baisses budgétaires sont
donc là: à chaque filière fermée,
une vocation est bafouée ; à
chaque TD non assuré, ce sont
des compétences qui ne sont
pas transmises, c’est un métier
qui n’est pas maîtrisé.
Et contrairement au discours
dominant, les étudiants sont
prêts à travailler dur pour appren-

dre et exercer le métier qu’ils
ont choisi. Ils sont d’ailleurs
80 % à déclarer aimer le travail
et les valeurs qu’il implique.
Quel gâchis! Surtout si on considère que, en France, 40 % des
jeunes diplômés sont sans
emploi un an après le diplôme,
qu’il manque 10000 ingénieurs,
19 000 animateurs sportifs qualifiés, et qu’en 2020 il manquera
23 000 enseignants et des
dizaines de milliers de techniciens industriels.

LIBÉRER DES FORCES
POUR LE PROGRÈS SOCIAL
Il est donc indispensable d’investir dans l’enseignement supérieur. Il ne s’agit pas d’un simple « corporatisme » étudiant,
car notre réussite libérerait des
forces immenses, capables de
permettre le progrès social,
scientifique et économique dont
le pays a besoin.
Même d’un point de vue comptable – puisque c’est tout ce qui
intéresse le gouvernement –,
les réductions budgétaires sont
incompréhensibles: une étude2
a d’ailleurs démontré que 1 €
investi dans l’enseignement
supérieur est démultiplié par 4
et que 1 emploi créé par une
université française induit près
de 3,2 emplois dans l’économie
nationale. Plus concrètement,
le succès d’un organisme comme
le CERN (Organisation européenne pour la recherche
nucléaire) démontre qu’un investissement dans un organisme
de recherche non soumis à des
exigences de profits immédiats
est indispensable au développement du progrès des connaissances dont la société a besoin.
Il faut donc en finir avec les
vieilles recettes inopérantes, tel
le crédit d’impôt recherche (CIR)

dont tout prouve qu’il est un
outil de fraude fiscal, à hauteur
de 5 milliards d’euros par an.
En effet, seulement 6 % des
entreprises qui en bénéficient
ont créé de l’emploi en recherche
et développement.
Une première réorientation du
CIR en direction de l’ESR, à hauteur de 1,5 milliard d’euros,
paraît indispensable. D’abord
pour réinvestir afin que les établissements soient en capacité
d’accueillir l’ensemble des étudiants (notamment les nouveaux inscrits) dans des conditions dignes d’un service public
de qualité. Ensuite pour donner un nouveau souffle aux
œuvres universitaires en finançant de nouvelles bourses, voie
pour aller vers une véritable
protection sociale des étudiants
via un salaire étudiant pour
tous. Enfin pour revitaliser ces
centaines de laboratoires qui
n’ont plus les moyens de continuer leurs travaux de recherche.
Des centaines de milliers de
jeunes n’attendent qu’une chose:
qu’on leur permette de s’exprimer, de créer, d’innover, de
répondre aux enjeux de demain.
Ils veulent plus de libertés professionnelles et apporter leur
contribution au progrès social,
technique et scientifique du
pays. Nous voulons donner un
sens nouveau à ces notions,
pour sortir des tabous et gagner
le combat des idées. Nous en
débattrons donc sur tous les
campus de France en mars 2016
pour la Semaine de la pensée
marxiste, dont le thème cette
année est justement le progrès.
1. http://www.alterecoplus.fr/infographies/lesvraies-baisses-des-depenses-du-budget2016-201510131159-00002301.html
2. Biggar Economics, sept. 2015.
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Hommage à ces femmes scientifiques privées de prix Nobel

Chien-Shiung Wu

(MAI 1912 - FÉVRIER 1997)
Chien-Shiung Wu est une physicienne sino-américaine. Spécialiste de physique nucléaire, elle participe au projet Manhattan. Reconnue pour
son travail, elle collabore avec Tsung-Dao Lee et Chen Ning Yang, à qui elle propose une expérience décisive pour tester leur théorie relative à la
désintégration β. Malgré les résultats qui en découlent, la nature fait la différence entre la gauche et la droite : ce sont ses deux collègues qui
recevront le prix Nobel de physique en 1957, Chien-Shiung Wu n’a pas été associée aux lauréats. À défaut de prix Nobel, la physicienne a été
récompensée par de nombreux autres prix prestigieux, dont la Medal of Science, la plus haute distinction scientifique décernée aux États-Unis.
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