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La Lettre

GAZ ET HUILES DE SCHISTE :

de la fuite en avant... à la fuite de gaz !

L

a raréfaction irréversible et le renchérissement du
coût du pétrole et du gaz amènent certains responsables politiques à envisager des solutions de
court terme comme un blocage temporaire du prix
des carburants ou l'utilisation de nos réserves
stratégiques. Par manque de courage, les décideurs cherchent à nier la réalité de la pénurie à venir tout en occultant
les effets du dérèglement climatique. C'est ainsi que parmi
les options envisagées, les
gaz et huile de schiste occupent une place de premier choix. Le tout est de
contenter le club des « pétrooliques anonymes » et
de gagner un peu de
temps ! Au risque d'aboutir
à un crash climatique !

Malgré les risques environnementaux posés par ces
gaz et huiles de schiste, la
France a été l'un des premiers pays à décider de se
lancer dans cette nouvelle
course à l'énergie en délivrant en toute opacité en
mars 2010 des permis de
recherche à plusieurs industries sur le territoire national.
Une
seule
fracturation hydraulique
(technique
d'extraction
consistant à injecter sous
pression de l'eau afin de fracturer la roche-mère) réclame
20 millions de litres d'eau soit l'équivalent de six piscines
olympiques. Pour exploiter ces gaz, il est possible d'ériger
jusqu'à un puits tous les 200 mètres.
L'eau est mélangée à un grand nombre de produits chimiques
qui peuvent constituer 200 tonnes de déchets chimiques
enfermés dans le sous-sol et dans les aquifères et peuvent
rendre l'eau radioactive ! Et ce n'est pas tout : fuite de gaz
dans les aquifères, difficile traitement des eaux dans les stations d'épuration, perte d'étanchéité des nappes phréatiques
et même contamination de l'eau du robinet (qui sous l'effet du
gaz peut parfois s'enflammer). À l'heure où nos ressources en
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eau diminuent fortement et où environ un milliard et demi de
personnes n'ont pas accès à l'eau potable, il est insensé de
vouloir encore développer une énergie hautement hydrophage.
Face aux mobilisations locales, l’État français a tenté de faire
contre mauvaise fortune bon cœur en orchestrant un retrait
stratégique. Une loi a été adoptée en urgence interdisant la
fracturation hydraulique mais laissant la porte ouverte à
d'éventuelles explorations
menées au titre de la recherche. Comme de mauvaises coutumes, l’État pose
une mauvaise question en
espérant obtenir une bonne
réponse ! Les gaz de schiste
s'inscrivent
pleinement
dans une société énergivore
dans laquelle la consommation croissante d'énergie entretient un dérèglement
climatique que tout le
monde cherche à combattre... dans les discours.
Au lieu d'appréhender les
questions
énergétiques
sous l'angle de la sobriété et
de la nécessaire transition
énergétique, les décideurs
politiques aimeraient nous
obliger à choisir entre la
peste et le choléra, entre le
nucléaire, le pétrole ou les
gaz de schiste. Résultat : le gaspillage énergétique érigé en
modèle nous oblige à recourir au nucléaire, au pétrole et au
gaz de schiste ! Les biens communs que sont l'eau et le climat sont clairement dans le viseur des gaz et huiles de
schiste. En les exploitant, la France fait à l'évidence le choix
d'accroître ses rejets de gaz effet de serre tout en polluant
durablement les nappes phréatiques.
Face à cette aberration aussi bien écologique que démocratique, il est urgent d'interdire l'exploration aussi bien que
l'exploitation des gaz et huiles de schiste, quelle que soit la
technique d'extraction utilisée, fût-elle justifiée au nom
d'une pseudo recherche scientifique (dont l'ambition première est de créer les conditions d'une acceptation sociale).
Pour cela, il est nécessaire d'abroger tous les permis octroyés, les permis encore actifs et d'arrêter l'instruction de
nouveaux permis.
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schiste :
Site de collectifs citoyens anti-gaz et huiles de
.org/
te07
chis
http://www.stopaugazdes
m/
http://gazdeschistesprovence.wordpress.co
/
http://nimesantischiste.fr
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Rio+20 :

Si tu vas à Rio...

Notre maison brûle... toujours !

E

n juin prochain, les Chefs d’État et de
gouvernement se pencheront au chevet de la planète à l'occasion du Sommet de Rio+20, sur des thématiques sujettes
à caution : la « croissance verte » et « la gouvernance internationale ». Il y a dix ans déjà
à Johannesburg en Afrique du Sud, Jacques
Chirac déclamait un discours qui fit date :
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Malgré le lyrisme du propos, en regardant ailleurs, nous ne voyons que des
pompiers pyromanes nous enfumant de
belles paroles.
Notre maison se consume toujours et malgré
un constat sans appel, nos écosystèmes se
dégradent. Nous savons toutes et tous que
l'écologie n'est pas une mode mais un déterminant sans lequel la vie sur terre est tout
simplement impossible. Or, le système productiviste dominant le monde résiste et évolue
chaque jour. Par petites touches purement
sémantiques, la croissance devient verte.
Alors qu'il s'agit désormais de changer de
modèle économique en réhabilitant la notion
même de limite, le libéralisme économique
tente une dernière esquive. Il profite de
l'aspiration des citoyen-nes à un
environnement sain et une planète vivable
pour recycler ses vieilles lubies d'une
croissance sans fin dans un monde fini.
Rio s'apprête à être le dernier acte d'un
système économique finissant. Au lieu de
s'inscrire dans un monde où la sobriété serait
la norme et le gaspillage l'exception, les
décideurs optent pour la gesticulation. A
croire que plus la situation se dégrade, moins
les décideurs politiques sont à la hauteur !
Il est donc de la première importance que les
citoyen-nes se rappellent au bon souvenir
des décideurs afin que le sommet de Rio ne
soit pas un énième échec de la gouvernance
internationale.

V

ingt ans après la première
conférence sur l'environnement et le
développement à Rio et dix ans
après celle de Johannesburg, les
chefs d’État et de gouvernement
vont se réunir une nouvelle fois à Rio du 20 au 22
juin prochain pour effectuer un bilan de l'état de
la planète et tracer des perspectives.
En vingt ans, ces grandes conférences
internationales ont soulevé beaucoup d'espoir
et ont débouché sur énormément de
déceptions. Depuis les échecs de
Johannesburg
(2002),
Copenhague
(2008), Nagoya (2010) et Durban (2011),
la gouvernance internationale en matière
d'environnement est en panne.
Alors que les crises écologiques n'ont
jamais été aussi critiques, qu'elles mettent
en péril jusqu'à la survie même de
l'humanité, la conférence de Rio s'apprête à
être une nouvelle étape du cirque médiatique
de l'écologie hors-sol. Faute de consensus et
d'ambition, cette énième conférence va être le
théâtre d'échanges policés entre gens de bonne
compagnie appelés à discuter de « croissance
verte » et de « gouvernance internationale ».
Dès à présent, les multinationales qui nous ont
conduit dans le mur écologique sont à l'œuvre
afin de profiter des relais de croissance offerts par
cette fumeuse « croissance verte ». Derrière ce
concept se cache le moins pire des mondes et ses
pseudo-solutions
technicistes
:
les
agrocarburants, la séquestration du carbone, une
agriculture dite « raisonnée », ou encore les
nanotechnologies qui viendraient, par l'effet d'un
coup de baguette magique verte, sauver un
capitalisme moribond.

politiques de faire montre d'un subit intérêt
écologique cachant mal une politique locale à
mille lieues de certains discours enflammés. Les
gaz et huiles de schiste ou les projets
d'autoroutes et d'aéroports sont ainsi des contreexemples qui ne peuvent qu'interroger sur la
sincérité de nos dirigeants politiques.
La préservation des biens communs de l'humanité
est incompatible avec le mode de développement
actuel qui privilégie encore et toujours la
financiarisation des ressources naturelles. La
conférence internationale de Rio+20 doit être une
heure de vérité. L'exemplarité et la cohérence
doivent être au rendez-vous au risque de faire de
Rio un véritable carnaval du greenwashing.

Mais ces conférences ont ceci de profondément
choquant qu'elles permettent aux dirigeants
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bien commun, non à leur économie verte »
visitez le site de la campagne « La nature est un
http://nogreeneconomy.org/

Croissance verte :

nous ne RIOns plus !

F

ace aux menaces pesant sur notre planète, les
chefs d’État et de gouvernement, avec l'appui de
quelques multinationales, vont tenter de promouvoir une "nouvelle économie verte". Derrière ce bel oxymore se cache la volonté de
soutenir une croissance économique fléchissante en tentant de faire "moins pire" qu'avant. L'ambition cachée réside dans la financiarisation de nos biens communs en
donnant une valeur monétaire aux ressources naturelles
tout en faisant croire au consommateur que les techniques
utilisées sont "propres", "écologiques", "naturelles", "durables" et "vertes"... Nos ressources naturelles sont alors
pillées, polluées, accaparées
et détruites au nom d'une
croissance simplement repeinte
en
vert.
Au
royaume du greenwashing, la croissance verte est
reine !

Face à l'échec patent du
modèle agricole dominant
qui repose sur une industrialisation de la pratique
agricole, une artificialisation des terres et l'utilisation
massive d'intrants chimiques,
certains "exploitants" agricoles
n'ont de cesse de rechercher
de nouveaux débouchés
sans changer de pratiques.
Le consommateur, de plus
en plus rétif à ingérer une
malbouffe
suremballée,
amène le lobby agro-industriel à changer
son fusil d'épaule. C'est ainsi que les promoteurs d'une agriculture en guerre avec le vivant
tentent d'imposer des agrocarburants pour alimenter... les automobiles à défaut de nourrir le monde. Ils permettent ainsi à l'agriculture productiviste de poursuivre sa
fuite en avant. Ce faisant, en utilisant les terres agricoles
pour produire des carburants, les agrocarburants aggravent la faim dans le monde. Les émeutes de la faim y sont
d'ailleurs directement liées.
En France, environ 6% des terres cultivables sont
aujourd'hui dédiées aux agrocarburants. Si l'on devait
totalement remplacer le pétrole par des agrocarburants, il
faudrait deux à trois fois la surface cultivable totale de la
France. Quand on pense que ces terres cultivables sont
utilisées pour nourrir nos moteurs plutôt que nos
estomacs, de sérieuses questions se posent sur ce modèle
agricole qui fait la part belle à quelques semences clonées
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en guerre avec la biodiversité. Il est aberrant de voir nos
terres, notre biodiversité et de fait, notre alimentation,
abandonnées au profit d'une production à vocation
énergétique.
D'autant que les agrocarburants sont très loin d'avoir démontrés leur intérêt en matière de rejet de gaz à effet de
serre. Tout "l'intérêt" de la croissance verte en général et
des agrocarburants en particulier est de simuler le changement sans pour autant modifier la donne climatique. Si
l'on prend en compte les changements d'affectation des
sols, qui amènent les producteurs d'agrocarburants à procéder à de
vastes coupes de la
forêt
amazonienne
(pourtant considérée
comme un véritable
puits de carbone), les
émissions de gaz à
effet de serre des agrocarburants sont supérieures
à
celles
engendrées par les
énergies fossiles ! Non
seulement l'économie verte ne
répond pas aux menaces écologiques mais elle fait parfois
pire que mieux ! Il est grand
temps, avant d'opter pour
de fausses-bonnes solutions,
d'en évaluer les conséquences écologiques et sociales. Face aux multiples
controverses posées par les
agrocarburants, il est surtout nécessaire de revoir en profondeur la
fiscalité française qui les soutient de
façon éhontée.
Pour ne pas changer de modèle agricole, afin de ne pas
remettre en cause nos modes de déplacement énergivores,
l'économie verte nous propose ainsi des agrocarburants
qui sauvegardent l'essentiel : le productivisme agricole et
le « bougisme ». Cette économie verte apporte donc des
solutions cosmétiques en laissant croire qu'il est possible
de répondre aux contraintes climatiques en recourant à
des options purement techniques. Or, les crises climatiques,
énergétiques et écologiques sont éminemment politiques.
Elles requièrent des réponses courageuses et des
changements de comportement, à mille lieues de cette
croissance verte qui n'est qu'une illusion nous faisant
perdre un temps précieux.

Consultez le site du Réseau Action Climat • http://www.rac-f.org/
mpagnes/c28.htm
Campagne "Agrocarburant : La menace" • http://www.agirpourlenvironnement.org/ca

Du global au local, un devoir de cohérence !

L

a pensée écologique s'est construite sur une volonté et
un principe : "Penser globalement tout en agissant localement !". La protection de l'environnement réclame de
la cohérence, de la ténacité et une volonté d'agir dans le
temps et dans l'espace. Depuis le sommet de Johannesburg, certains responsables politiques ont pris pour mauvaise habitude de revêtir les habits de l'écologiste
pour perpétuer une politique destructrice
de l'environnement. C'est ainsi que fleurissent des discours qu'un René Dumont
ne renierait pas, discours censés justifier
une politique locale scandaleusement attentatoire aux écosystèmes. Parallèlement
à cette explosion de bons mots écologiques, des projets climaticides sont mis
en œuvre. Plus d'un millier de kilomètres
d'autoroutes, un aéroport, un réacteur nucléaire… sont actuellement en projet aux
quatre coins du territoire français. Quelle
crédibilité attendre de responsables politiques dont le double langage devient une
seconde nature ?
À coup sûr, les responsables politiques
vont ainsi profiter du Sommet de Rio pour faire assaut de belles formules en enchaînant les grands discours empreints de la mystique
écologique. Mais pour être audibles et crédibles, nos décideurs doivent être exemplaires ! Il ne peut, il ne doit plus y avoir un discours
écologique à Rio et des actes anti-écologiques en France.
Le projet d'aéroport prévu à Notre-Dame des Landes est à cet égard
symptomatique d'une certaine façon de faire de la politique. Ce projet
est né voilà plus de 40 ans et aurait pour conséquence directe de dé-

truire 2000 hectares de terres agricoles bocagères d'une biodiversité
immense. Si Vinci, entreprise en charge de la réalisation, tente tant
bien que mal de justifier ce projet en le qualifiant d'aéroport respectant les normes de haute qualité environnementale tout en proposant
de créer une AMAP pour encourager la vente de produits bio aux salariés de la plate-forme, les citoyens ne sont pas dupes !
En effet, il existe déjà un aéroport à
Nantes qui ne connaît ni problème de saturation, ni problème de sécurité. Une
étude indépendante a montré que la déclaration d'utilité publique de 2008 s'était
basée sur des données erronées. Selon
cette étude, le projet n'est pas économiquement viable. Alors que le prix du kérosène ne peut qu'augmenter, les
promoteurs du projet d'aéroport de NotreDame-des-Landes espèrent doubler le trafic aérien dans les années qui viennent.
Or, le nombre de décollages et atterrissages stagne depuis l'an 2000 sur l'aéroport de Nantes Métropole ! Pourtant, le
gouvernement français et de nombreux
élus locaux continuent de défendre la
construction de cet aéroport, sans prendre en compte les impacts environnementaux. L'équivalent d'un département tous les 7 ans est
recouvert par le bitume. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien ont plus que doublé ces dernières années. Ce projet d'aéroport ne fait rien de moins qu'accompagner ce mouvement vers la
destruction de nos biens communs. Il est profondément scandaleux
d'oser aller à Rio donner des leçons à la terre entière sans être exemplaire localement.

Pour en savoir plus

Visitez le site de l'ACIPA • http://acipa.free.fr/
l.blogspot.fr/
et celui du Forum Européen contre les grands projets inutiles • http://forum-gpii-2012-nd
t.org/campagnes/al08.htm
Campagne "Nouvel aéroport : Il est temps d'atterrir !" • http://www.agirpourlenvironnemen
onnement.org/campagne/nouvelles-autoroutes-une-voie-sans-issue.
Campagne "Nouvelles autoroutes : Une voie sans issue !" • http://www.agirpourlenvir

RIO+20 : QUELQUES DATES POUR Y VOIR PLUS CLAIR

L

e mois de juin prochain va être marqué
par de nombreuses mobilisations. Le
Sommet de la Terre lui même comporte
plusieurs dates importantes à retenir. En effet,
en marge du Sommet officiel se tiendra le
Sommet des Peuples, organisé par la société
civile brésilienne. Ce Sommet rassemblera un
grand nombre d'organisations internationales, dans le but de faire entendre leurs voix,
de plaider pour la justice sociale et environnementale et de s'opposer à la marchandisation de la vie.
À cette occasion, Agir pour l'environnement
se mobilise, en France, et organise un colloque intitulé « Rio+20 : notre maison brûle...
toujours ! » le mardi 5 juin 2012 au Sénat (Pa-

lais du Luxembourg), en vue de faire prendre
conscience aux citoyens de l'urgence d'agir
contre la marchandisation de la nature et
pour la préservation de nos biens communs
(programme
et
inscription
sur
www.rioplus20.fr).
Dans le cadre de la campagne nationale « La
nature est un bien commun, non à leur économie verte », plusieurs associations organisent une après-midi débats le 9 juin à Paris, à
la salle des Diaconesses (95, rue de Reuilly,
75012 Paris) de 13 h 30 18 h 30 pour affirmer
haut et fort que la nature n'est pas une marchandise.
> Programme et inscriptions sur
http://nogreeneconomy.org/

CALENDRIER JUIN 2012
5 juin > Colloque
« Notre maison brûle... tou
jours ! »
organisé par Agir pour l'en
vironnement au Sénat
9 juin > Colloque campagne
La nature est un bien com
mun,
non à leur économie verte
18 et 19 juin > G20 au Mexiq
ue
Du 20 au 22 juin > Somm
et officiel de Rio+20
Du 15 au 23 juin > Somm
et des Peuples
20 juin > Journée de mobili
sation internationale

