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Introduction
Aujourd'hui, Ies partis 6cologistes obtiennent, en Europe occidentale, environ

l0 % des voix aux 6lections, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en R6pu-
blique F6ddrale allemande ou, depuis les 6lections europ6ennes du lB juin
1989, en France ou en ltalie. Ces r6sultats 6lectoraux, qui font de I'6cologisme
un ph6nomdne de masse, ne sont cependant que la face visible du ph6nomd-
ne ; beaucoup plus profond6ment, une attitude r6Cologister imprbgne I'ensem-
ble de notre soci6t6. Ce qui fait sa coh6rence est, sous diverses formes, sa
constante revendication malthusienne: le rpetitr, le proche est plus agr6able,
plus convivial que le *grandl; la nature est meilleure, moins (artificieller que
I'homme;la campagne est plus belle que Ia ville; la terre est menacee par
une industrialisa tion sans bornes; Ie monde court un risque de surpopulation,
surtout en Afrique, en Am6rique Latine et en Asie, etc, etc. Lon ne saurait pren-
dre ces affirmations comme des demi-vdrit6s ou des idioties sympathiques; il
s'agit du produit final d'une longue entreprise de manipulation de masse visant
d d6ruire I'identit6 industrielle, urbaine et scientifique des populations, et, bien
entendu, tout particulidrement des jeunes, plus vuJn6rables d l'assimilation. Le
(message, passe constamment, de la publicite jusqu'aux mddias, et des dis-
ques aux bandes dessin6es, crdant un nouveau conformisme.

A partir de pr6occupations legitimes, comme la pollution, Ia d6forestation ou
la revendication d'une tnformation complbte sur le nucl6aire, ou d'angoisses
qui le sont beaucoup moins, l'on {monteD une conception g6n6rale de I'univers
qui est, elle, totalement irrationnelle et contraire A I'id6e de progrds. Lunivers
n'est plus pr6sent6 comme un (tout' en croissance, en expansion, dont I'homme
est le guide, I'assistant, mais comme un ensemble fixe, form6 d'une somme de
ressources finies, un *6quilibre, que I'homme ne peut que gdcher en croissant
et se multipliant.

Ce que l'6cologisme accomplit ainsi, c'est une transformation en profondeur
des valeurs dans les pays industrialises. Citons pele-mele quelques exemples
de ces nouveaux comprotements, conformes d une 6thique du (nouvel dger : un
appelo allemand sur quatre est aujourd'hui obiecteur de conscience, plus d'un
jeune franqais sur deux croit aux ph6nomdnes surnaturels (t6lepathie, OVNI,
etc), plus d'un jeune am6ricain sur trois a 6t6 au contact proche de {groupes
de sexualiter, de sectes religieuses ou de *cultesr plus tdursr" pratiquant de
plus en plus ouvertement des rituels satanistes ou promouvant le suicide. Cer-
ies, seule une infime minorit6 va jusqu'aux cas extrCmes mais une majorit6 par-
tage des *sensibilitdsr qui vont toutes dans la m€me direction"'

Les pays de I'Est ne sont pas d l'abri du ph6nomdne: des revendications
6coloqistes - que la pollution de I'environnement et la militarisation de Ia
soci6t6 rendent (sympathiques, -deviennent de plus en plus populaires, sans
les barridres que sont encore en occident la pr6sence de valeurs stables,
ddmocratiques et rationnelles, dans la vie courante. Les pays du Tiers-monde
sont d6sormais 6galement atteints: au Br6sil, notamment, la manipulation de Ia
question - r6elle - de la lor€t amazonienne a cr66 un vaste mouvement,
promu et parrain€ par des {amis, am6ricains ou europdens.



Ainsi, le mouvement est de masse i l'6chelle mondiale.
Quels objectifs vise-t-il ? Ils peuvent etre r6sum6s en quatre points :

l) Arroter les grands projets de d6veloppement 6conomique, notamment en
Am6rique Latine et en Asie. Mdme un qroupe rmod6r6r, comme la Commis-
sion Brundtland, Commission mondiale sur l'environnement et le d6veloppe-
ment des Nations Unies, sous une r6thorique "tiers-mondister, prend parti con-
tre l'accds du Tiers-monde aux technologies de pointe. Lon y parle de "d6ve-loppement raisonnabler ou (supportable).

2) Arr€ter Ie ddveloppement indusrriel, en promouvant les mythologies de la
protection de Ia nature et d'une soci6t6 post-industrielle, comme si la nature
6tait en-soi bonne et belle, et si une soci6t6 pouvait survivre sans industrie-vec-
teur. Laction industrielle a vis6 et vise 6videmment en priorit6 Ia source
d'approvisionnement de I'industrie, c'est-a-dire Ie secteur 6nerg6tique. Et au
sein de ce secteur, les formes de production d'6nergie les plus avancdes: la
raison de la campagne contre le nucl6aire se trouve lA, dans ce raisonnement
destructeur et irrationnel, mais *logiquel dans son ddroulement.

3) Promouvoir une politique anti-populationniste, systematique dans les pays
du Tiers-monde. D'or) Ies mythes - racistes - suivant lesquels I'Asie et lAfri-
que seraient *surpeupi6s,, en consid6rant implicitement ou explicitement que
les grands projets doivent 6tre arrdt6s pour prot6ger I'environnement et que
les moyens actuels de produire ne seront donc pas suffisants pour entretenir et
nourrir plus d'6tres humains !

L.jon n'a pas assez remarqu6 le lien absolu qu'il y a, dans l'6cologisme, entre
politique anti-nucl6aire et antipopulationnisme dds le d6part du mouvement.
Ici aussi, bien entendu, la "logique du recul, est... logique !

4) Affaiblir et si possilcle ddtruire toutes les structures *classiqueso qui pro-
meuvent la croissance industrielle et la croissance de la population. C'est pour-
quoi l'6cologisme est, toujours rlogiquement), ennemi de I'Etat-nation industriel
et populationniste et ddfenseur du "petitn (region ou communaut6 locale).

Un mouvement donc anti-rationnel, anti-industriel, antipopulationniste et anti-
6tatique : ce sont ld toutes les composantes d'un (nouveau malthusianisme,,
absolument oppos6 A I'id6e de progrds scientifique et technologique, quelles
que soient les nuances et les subtils distinguos que font divers groupes 6colo-
gistes entre les divers types de "croissancer, de ,,sciencet ou de *progrds,' Ils
rappelent ces staliniens des ann6es trente qui parlaient de rculture bourgeoi-
se) et de rculture proldtarienner pour eliminer syst6matiquement les ennemis
de leur despotisme... et la culture tout court.

Car cette conception 6cologiste rglobaler - et globalement pessimiste - de
l'6tre humain est (totalitairer. Qui sert-elle ?

Bien entendu, ceux qui ont int€r6t i ce que l'Otre humain ne progresse pas,
que les *6quilibres naturelsr soient preservds, que l'Etat s'affaiblisse. Pour sim-
plifier, ils peuvent se r6duire d trois catdgories s'interp6netrant :

1) Les int6r6ls ou les oligarchies financibres ennemis du progrds scientifique,
c'est-)-dire ne soutenant que leurs investissements - r6sultats d'un prog6bs
scientifique pass6 - conrre les investissements nouveaux les d6valorisant'

C'est ce qui explique le financement du mouvement 6cologiste par certaines
fondations am6ricaines, notamment li6es au monde de la finance et du pdtrole

- donc anti-nucl6aires, au moins au ddpart...
2) Les *malthusiens de toujoursr, c'est-a-dire des familles d'esprit et d'intercts



f6odaux, oppos6es A I'id6e meme de progrds. c'est ce qui explique les sympa-
thies rencon[6es par le mouvement 6cologiste dans la haute aristocratie bri-
tannique, dans diverses familles royales ou dans des *clans" d'Espagne, du Por-
tugal, d'Amdrique Latine ou de France

3) Les ennemis des etats-nations occidentaux, non seulement ennemis politi-
ques ou militaires, mais ennemis du type mdme de culture de ces {tats-nations,
bas6 sur la liberte, Ie progrds industriel et moral et les droits de la personne
humaine. c'est ce qui explique le financement et I'encouragement par I'URSS

- et surtout, car les services sovi6tiques pensent long, le KGB - de l'6cologis-
me.

Aujourd'hui, alors que les partis staliniens classiques s'effondrent en Europe
orientale, M. Gorbatchev et ses amis jouent da nouvelle carte) d'un socialisme
6cologique. Rudolf Bahro, ancien *dissident,' est-allemand pass6 ir I'ouest est
devenu I'r.rn des *fondamentalistes durs) du mouvement ecologiste en RFA, le
dit tout haut dans une interview d Libdration: Selon lui, IAllemagne de I'Est -
oD il entend maintenant retourner - doit devenir le 'moddlen d'une voie nou-
velle, celle du socialisme dcologique.

M. Gorbatchev et ses amis espbrent cr6er un mouvement international paral-
ldle. Deux initiatives r6centes montrent dans quelle direction vont les choses'
Le Conseil national interr6gional des Verts franqais vient d'adopter une motion
pr6sent6e par Mrs. Mmes Antoine Waechter, Andr6e Buchmann, Nicole-Bouilly, 

christian Brodhag, qui souligne : *La responsabilit6 qui incombe aux
mouvemenls 6cologistes dans l'6volution de I'Europe de I'Est, dans la mesule
oir ils sont les seuls A pouvoir constituer rapidement un rdseau transnational "
Et au meetinq de la Lignre Communiste Rdvolutionnaire (LCR) du lundi ll
d6cembre l9B9 tenu d la Mutualit6, les repr6sentants de I'opposition en RDA se

trouvaient convi6s, notamment Reinhardt weisshuhn, polte-parole du Nouveau
Forum. cette action d'infilrration et de manipulation d'un (nouveau 6su13ntr de
pensee par les services sovi6tiques doit 6tre suivie de prbs' le *visage humain

b6to"rutiqu",' apparaissant apGs le visage violent de ces derni€res ann6es

en RFA ... M. Andte Laioinie, president du groupe communiste d lAssembl6e
Nationale,vient,poursapart,-defairelel0d6cembrelg8guned6clarationde
politique g6n6rale appelint d une rv6ritable coop6ration europeenne (Est-

bu"=i llOln), pour Ie progrds, la libert6 et la paix'r qu'il conclut en ces ter-

mes : 
aurons a nos cot6s des millions

"Nous savons que dans cette actlon nous
deFranqaisetdeFranqaises,etqu'aupianinternationaldesforcespro-
gnessistes et pacifiques nous appuieront comme o:. 1" toi! 1]:c les positions

des Verts allemands oppos6s comme nous d la politique annexionniste et

dominatrice de Kohl.rr
Il y a donc bien d la fois une vieille chanson et de la remise A jour dans

I'Tin.i, 
paradoxarement, I,on trouve aux origines du mouvement_.corogiste des

"bonnes.f6es" financibres, f6odales, alistocrates et sovi6tiques ! Curieux compa-

gnons de fortune dira-t-on. Eh bien non, car l'6cologisme est bien Ie rr6v6la-

teur, d'une (convergence" de forces sovi6tiques et' essentiellement' anqlo-am6-

ricaines, chacune esp6rant manipuler au detriment de I'autre les *tendances

io"qr"=" de ],6volution sociale, les int6r6ts financiers occidentaux pour promou-

voir la rdvolution antr-souietique A l'Est, et les Sovi6tiques afin de d6truire nos



institutions et, surtout, notre forme de penser et de croire. Le poinl commun
des uns et des autres est leur m6pris de I'id6e de prognbs' et de la *r6alit6r
de la croissance industrielle et technologique sur laquelle le progrds se fonde.

Un mouvement d'6paules i demi incr6dule, ou trop d'assurance face ) la
*mod6ration,, relative, des dirigeants franqais, obtenue ou non avec quelques
app6ts, serait une attitude bien dangereuse.

Il est vrai que la face *visible, du phdnomdne 6cologiste s'est *moderde),.
Mais c'est parce qu'elle s'est rapproch6e du pouvoir, et parce que l'dcologisme
Iuim€me s'est rdpandu au sein de toute la soci6t6, et notamment des institu-
tions officielles. Il y a cependant bien une apparence de mod6ratron - en
France ou mOme en Allemagne. LA-bas, comme c'6tait le cas aprds le *congrds
anti-imp6rialiste de Francfort, en janvier 1986, il n'y a plus quatre attentats par
jour en moyenne ! Mais A quoi correspond cet (assagissement' ? A une division
du travail I

Le mouvement politique dcologiste cherche, aprAs s'6tre infiltr6 dans les ins-
titutions, d occuper directement des positions de pouvoir. I1 fait donc tpatte
blanche,. Mais en meme temps, *l'infrastructure de la violence, - squatters,
Chaoten, etc - reste. EIIe apporte aux organisations terroristes une logistique
et des points d'appui.

L.iassassinat de M. Herrhausen, de ce point de vue, est rdv6lateur d'une
infrastruchire qui demeure, et tire la sonnette d'alarme.

D'autre part, I'dcologisme est aujourd'hui en quelque sorte nofficialisdr.
N'est-ce pas M. Gorbatchev, qui dans son discours du ? d6cembre l9BB, devant
lAssembl6e g6n6rale des Nations Unies, a jou6 la carte (environnementalister ?

Il sait qu'ainsi, il ne peut que renforcer la vague qui aflaiblira son adversaire -
nous - sans, croit-il, aggraver son propre cas...

N'eslce pas M. Bush qui a nomm6 it l'Environmental Protection Agency, une
agence officielle du gouvernement am6ricain, un 6cologiste connu, William
Rei]ly, dirigeant du worid wildlife Fund et de la conservation Foundation ?
N'est-ce pas M. Bush qui six mois apres avoir 6t6 6lu a mis en place, en juin
1989, un vaste plan contre Ia pollution de l'air qui impose de trds lourdes char-
etes aux entreplises, sans promouvoir ou aider d l'implantation de technologies
nouveiles non-polluantes ?

Il y a bien a Ia fois une convergence de sensibilit6s au sommet, et d la base
le *panda, du wwF est partout, depuis les sacs a dos jusqu'aux cartes de cr6-
dit de I Americain Express'..

Certes, les grrands industriels se frottent trop souvent les mains en cachette'
Ils disent: {certes, tout cela, ou une partie de tout cela est vrai. Nous le savons
bien... Mais maintenant, nous avons r6ussi d infl6chir le mouvement ecologiste'
Voyez comment au nom de I'effet de serre, on est en train de developper au
sein de l'6cologisme une sensibilit6 d'abord moins anti-nucidaire, puis de plus
en plus pronucl6uite. Car Ie nucl6aire est la seule forme d'6nergie qui
n'engendrepasdeCo2,doncquinecontribuepasdl'effetdeselre).Tout
ceci, g6ndralement, est dit accompagn6 d'un clin d'oeil entendu'

Ceries, un accord a pu Ctre conclu, un avantage temporaire obtenu sur un
pointparticulier'Maisc'estuneillusiontotaledepenserqu,unmouvement
comme le mouvement 6cologiste puisse 6tre canalis6 dans un sens pro-indus-
triel, ou moins anti-industriel et anti-nucleaile. c'est ce que les chinois appe-
lent pr6lendre ,,chevaucher le clragonr sans connaiEe la nature de Ia bCte !



Car le mouvement 6cologiste-malthusien est un mouvement profond de socl6-
t6, un rcourant" fondamental qui ne peut Ctre "domestiqu6,.

Pr6tendre le faire est absurde. Car *l'6cologismer n'est pas seulement une
conviction ponctuelle, un attachement a quelques valeurs' C'est une attitude
globale, totale, vis d vis de Ia soci6t6. Une manidre de voir les choses, une
rculturer - un pessimisme fondamental Iui est indissolublement li6 Bien s0r, un
6cologiste - sauf, sans doute, M. Waechter, parce qu'il est le leader - est
capable de rire, de sourire ou d'€tre heureux. Mais sa prise de position sur
I'univers est fond6e sur le doute - le doute sur la capacit6 de I'homme d l'am6-
liorer.

Et lorsque ce doute inspire une conduite, cette conduite - qu'elle soit celle
du financier ou de I'argent du KGB qui promeuvent l'6cologisme, ou de l'6colo-
giste qui y croit de bonne foi - est pessimiste et impuissante a am6liorer,
d6velopper et peupler l'univers. C'est pourquoi l'6cologisme est n6cessaire-
ment anti-popula tionn iste !

c,est - par deld toutes les combinaisons politico-financidres - ces donn6es
fondamentales qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on considbre et juge Ie mou-
vement dcologiste.

Nous fournissons dans ce rapport une critique des campagnes ecologistes,
toutes fond6es sur la peur irrationnelle, mome si c'est d partir de vrais probld-
mes, une 6valuation historique du danger des Verts, une brdve analyse de ce
qu'ils sont en France et une 6tude approfondie des origines du malthusianisme
et des 6cologismes. Toules ces donn6es sont tres interessantes d connaitre.
Mais, surtout, il ne faut jamais oublier I'essentiel : ce que nous avons tent6 de
vous montrel dans cette introduction. Aucun compromis n'est possible. avec ]a
disposition mentale destructrice, suicidaire, qui au fondement inspile I'ecologis-
me, meme si tel ou tel 6cologiste peut Ctre individueilement bien plus sympa-
thique que M. Waechter...
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L La contestation anti-nucl6aire
Aucun thbme de campagne n'a plus 6t6 utilise par les 6cologistes que la lutte
anti-nucl6are. "Nucl6aire 6gale danger,, r6pdtent inlassablement depuis main-
tenant envuon vingt ans les organisalions 6cologistes du monde entier. Cet
argument ne tient pas debout. En le mettant en avant, Ies 6cologistes ne font
qu'exploiter sans vergogme la peur du *mystdre, et les pr6jug6s ddfavorables
que peut 6prouver le public devant une source d'6nergie qui a frapp6 d'hor-
reur I'imaEtinalion lors de son apparition sous les formes militaires que I'on sait.
II n'y a pourtant rien de commun entre une bombe atomique et une centrale
nucleaire, si ce n'est le principe th6orique i la base de leur fonctronnement.

On pourrait 6crire des livres entiers sur la question - il y en a d'ailleurs de
fort bons - mais, m€me si les faits sont connus, nous voulons ici seulement
passer bndvement en revue les principaux arguments des 6cologistes et mon-
trer qu'ils ne sont fond6s sur rien.

Une centrale nucl6aire n'est pas une bombe

Les organisations 6cologistes qui cherchent d se cionner un air de s6rieux ne
pr6tendent certes pas qu'une centrale nucl6aire pourrait exploser comme une
bombe, mais, softo voce, c'est I'id6e implicite de base que I'on ne r6pugne pas
Iaisser flotter dans la t€te des gens peu inform6s. Des films comme Le syndro-
me chinois accr6ditent cette thdse.

Dans le cas des rdacteurs nucl6aires commundment utilis6s aujourd'hui (en
particulier les rdacteurs d eau pressuris6e ou PWR), on porte la concentration
d'U-235 A environ 3 %0. Pour les rdacteurs surg6nerateurs de type Superph6nix,
la concenftalion de matibre fissile (U-235 plus Pu-239) doit Otre plus 6iev6e,
mais elle reste modeste (10 % e n %). En revanche, pour obtenir une r6action
en chaine explosive (pour r6aliser une bombe atomique), il faut atteindre une
concentralion de I'ordre de 99 %. Ceci explique pourquoi I'on peut dire avec
certitude qu'un r6acteur 6lectronucl6aire ne peut en aucun cas se hansfor-
mer en bom.be.

Pour obtenir une r6action explosive, il ne suffit pas d'obtenir une concentra-
tion suffisante de noyaux fissiles: il reste d en mettre une quantite suffisante, a
atleindre la masse crilique. Pour obtenir la rdaction explosive recherchde dans



une bombe, on mettre brutalement en pr6sence (au moyen d'explosifs chtmi-
ques) plusieurs morceaux d'uranium dont la masse totale excddera la masse
critique. C'est une op€ration ddlicate, n6cessitant des calculs importants et des
configurations g6omrltriques complexes n'ayant rien i noir avec celle d'un
r6acteur. Ceci constitue la seconde diff6rence fondamentale entre un r6acteur
et une bombe, qui interdit compldtement, quoi qu'il arrive, au rdacteur de se
transformer en bombe.

Cette remarque liminaire 6tant faite, examinons maintenant les griefs avanc6s
par les 6cologistes contre le nucldaire. On peut les classer en deux cat6gories
distinctes : les dangers pr6tendument encourus lors du fonctionnement normal
d'une installation nucldaire, et les 6ventuels danqers d'accident.

Une rinerqie propre

Contrairement a la plupart des activit6s humaines (m€me notre simple respi-
ration), Ie nucl6aire ne d6gage pas de produits chimiquement polluants pour
I'atmosphbre, l'eau, I'en',rironnement en g6n6ral, ni pour notre organisme ou les
organismes vivants. Aussi peut-on dire que le nucl6aire est une 6nergie fonda-
mentalement propre. Les dangers attrillu6s par les 6cologistes au fonctionne-
ment normal d'une centrale nucl6aire sont tous fondds sur la peur des rayon-
nements et de la radioactivit6, sous les diverses formes oir ils peuvent appa-
raitre (rayonnement direct du ceur, rayonnement des produits radioactifs,
ingestion 6ventuelle par l'homme de tels produits), et aux diff6rents endroits oir
ils peuvent se manifester (essentie]lement dans Ia centrale et lors du cycle
ult6rieur du combustible, c'est-A-dire pendant le retraitement et pendant le
stockage des d6chets).

Avant tout, rappelons que la radioactivitri n'a pas fait son apparition avec le
nuclriaire : de tous temps, I'homme a subi des rayonnements ionisants, et ce
dans des quantites bien plus gnandes que le suppl6ment attribuable A I'utilisa-
tion pacifique de l'atome. Les centrales nucl6aires occidentales sont construites
trds soigmeusement, de faqon d limiter autant que possible les dmissions
radioactives, et les rendre trds largement inf6rieures A celles que nous rece-
vons de notre environnement. S'il est exact que les doses reques du fait de
l'6nergie nucl6aire par le public et par le personnel de I'industrie nucldaire ne
sont pas nulles, elles sont negligeables face aux autres sources de rayonne-
ment.

On mesure g6nOralement l'effet sur l'homme d'une dose de rayonnements en
rems. On trouve des effets r6ellement mesurables sur la sant6 A partir d'une
dose de l'ordre de 100 rems, et la dose l6tale (c'est-d-dire mortelle dans un cas
sur deux) se situe aux alentours de 450 rems. Lihomme reqoit naturellement de
Dame Nature des doses annuelles de I'ordre de 150 d 200 millirems, en fait
extrCmement variables (dans certains cas exceptionnels, la dose naturelle de
rayonnement est vingt ou trente fois plus grande), suivant la situation g6ogra-
phique et g6ologique, Ie type d'habitat, l'altitude dans lequels il vit. Sch6mati-
quement, cette dose peut se r6partir de la faqon suivante :

Radiations cosmiques et soleil : 45 d 50 millirems ;

Habitat : 45 millirems ;Boissons, nourrihrre : 25 millirems.
Pour un sujet habitant en altitude, la dose reque en raison des rayons cosmi

ques et du soleil peuvent facilement doubler ou meme tripler. De meme, un



simple voyage transatlantique en avion provoque un surcroit de dose de l'ordre
de 4 millirems. La dose reque en raison de I'habitat est bien plus importante
dans une maison construite en pierres que dans une maison en bois. La nature
du sol joue dgalement un rOle important: elle peut varier de 20 millirems en
terrain s6dimentaire A 150 millirems en zone granitique. Il faut encore ajouter A

ces sources naturelles d'irradiation le rayonnement interne que nous produi-
sons : notre corps, en particulier notre squelette, contient lui-m€me des 6le-
ments radioactifs (surtout du potassium-4O) qui provoque une irradiation de
I'ordre de 25 millirems.

Par rapport A ces sources naturelles de rayonnement, que repr6sentent les
sources artificielles ? En moyenne, les radiographies reprdsentent 20 millirems,
la t6l6vision couleur (trois heures par jour) repr6sente 3 d 5 millirems et |6ner-
gie nucl6aire ne repr6sente, pour un individu vivant ir proximit6 d'une cen-
hale, qu'un seul millirem, moins que la dose regue en raison des aiguilles et
du cadran phosphorescents d'une montre-bracelet ! Un sujet vivant d longueur
d'ann6e dans une centrale ne recevrait encore qu'environ 3 millirems du fait
de I'activit6 de la centrale - soit toujours moins que la dose due d la t6l6vi-
sion.

On constate donc que le nucl6aire repr6sente une source de rayonnements
environ 150 A 200 fois plus faible que les sources naturelles (si les 6cologistes
6taient cons6quents, ils devraient sans doute proposer d'abolir la nature), et
que Ia dose totale regue par l'homme dans les conditions normales est elle-
m€me 500 fois inf6rieure d celle A partir de laquelle on constate des effets
mesurables sur la sant6, et 2000 fois inf6rieure d une dose mortelle.

leffet des faibles doses

Un adage de Claude Bernard d6clare: ,lTout est poison, rien n'est poison,
tout est question de dose.r Certains ecologistes I'oublient, qui ont voulu pr6ten-
dre que, mcme tros faibles, les doses reques du fait du nucl6aire restent non
nulles, et leurs effets donc non-negligeables. Ils affirment que, sul une grande
populatiOn, il y aura par exemple un certain nombre de cancers suppl6mentai-
res dus au nucl6aile. Toutes les 6tudes s6rieuses demontrent le contraire' Cet
argument se fonde sur l'hypothbse d'un coefficient de proportionalite entre
doie et effets sur la sant6. En fait, la relation entre dose et effet, aux niveaux
de doses faibles oD les effets lestent mesurables, n'est pas lin6aire (propor-
tionnelle), mais serait plutot de type quadratique (fonction du carr6 de Ia
dose) : c'est-d-dire que, par exemple, une division par dix de la dose provoque-
rait une division par cent des effets. Qui plus est, il parait pratiquement certain
qu'il existe un effet de seuil en-dessous duquel on ne peut trouver aucun effet
nocif. A vrai dire, s'il est dans la pratique trbs difficile de dfmontrer l'innocuite
absolue d,une faible dose, justement parce que }es effets sont parfaitement
n6gligeables et donc immesurables, on n'a a contrafio jamais pu d6montrer
d,effet nocif pour des doses de rayonnements bien plus fortes que les doses
maximales autoris6es.

En v6rit6, l',id6e d'une proportionnalite entre effet et dose est absurde pour
quiconque r6fl6chit un peu d une analoqie qui permet de saisir deux principes
fondamentaux de la toxicologie. si dix personnes avalent aujourd'hui chacune
cent comprim6s d'aspirine, il y en aura sans doute neuf qui en mourront 0a
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dose est consid6rable). Mais si la meme dose totale d'aspirine (mille compri-
m6s) est r6partie entre mille personnes, il est bien 6vident que personne ne
mourra d'absorber un seul comprim6.
Bien mieux, la plupart des lecteurs de ces lignes ont certainement aval6 plus

de cent comprim6s d'aspirine depuis leur naissance, sans gue cela ait le moin-
dre effet n6faste. Ceci montre la seconde diff6rence entre une irradiation mas-
sive, entrainant la mort, et I'effet de doses beaucoup plus faibles, mOme si elles
viennent A s'accumuler sur de nombreuses anndes.

Les 6tudes portant sur les populations recevant un forl niveau de radioactivi-
t6 d'origine naturelle (dans certaines r6gions du Br6sil, dans le Massif central,
en ForOt noire, dans les Etats de Kerala et-de Madras en Inde, en Egypte, etc.)
n'ont jamais permis de mettre en 6vidence une relation entre ce niveau de
radioactivite naturelle et d'6ventuels ddsordres biologiques. En fait, il est
m6me trds possible que les faibles doses de rayonnement aient un effet positif
sur la santd : de nombreuses 6tudes semblent en effet indiquer que les per-
sonnes recevant une irradiation plus abondante que la moyenne, mais restant
modeste, vivent plus longtemps et souffrent de moins de cancers, de leuc6mies
et des autres affections dues aux trds fortes doses de rayonnemenl. Il n'est pas
demontrd gue cette long6vit6 accrue soit due rayonnements absorb6s (peul
etre ces personnes bdn6ficient-elles simplement d'un meilleur suivi m6dical),
mais il est n6anmoins tout e fait possible, voire plausible, que tel soit le cas -
on peut par exemple supposer que }es rayonnements auraient alors, aux fai-
bles doses, un effet rdparateur.

En r6sum6, nous pouvons dire que toutes les pr6cautions sont prises pour
que I'apport du nucliaire i la radioactivit6 ambiante soit tout i fait n6gli-
geable, non seulement par rapport au fond de radioactivit6 naturelle, mais
aussi par rapport aux variations locales de ce fond. Autrement dit, le danger
radioactif du nucl6aire est inexistant. Soulignons cependant ici que ceci n'est
pas {naturellemenlD le cas: un rdacteur nucl6aire contient des quantit6s 6nor-
mes de produits radioactifs, mais il reste parfaitement sor en raison du luxe
infini des precautions prises A cet effet. Le rdsultat de ces pr6cautions est pal
exemple que I'eau sortant du circuit de refroidissement d'une centrale voit sa

radioactivit€ augmenter d'environ I picocurie par litre, alors que I'eau a natu-
rellement une activite de i'ordre de 5 picoruries par litre et le lait 1240 picocu-
ries. Dans le mOme ordre d'id€e, la quantite de produits radioactifs gazeux
€mis par une centrale nucl6aire est inf6rieure a ceux prdsents dans la fum6e
d6gag6e par une centrale d charbon de mOme taille !

Une 6nergid sire

Toute activit6 humaine prdsente un certain deqrrd de risque' que I'on accepte
normalement, pourvu qu'il soit suffisamment bas' Un bon moyen de voir si un
risque, celui d,une centrale nucl6aire, par exemple, est acceptable consiste a

Ie comparer A d'autres risques habihrellement acceptds. C'est ce qu'a fait le Pr
Norman Rasmussen dans un rapport intitul6 wash 1400, qui demontre que,

dans I'hypothdse de cent centrales reparties sur le territoire am6ricain, le ris-
que d,un-accident entrainant la mort d'un nombre n de personnes est du
m€me ordre que celui d'une chute de m6t6orite qui ferait Ie mome nombre de
victimes: il est mille fois moins important que le risque d'un tremblement de



terre tuant ce m6me nombre de personnes, dix mille fois moindre que le ris-
que constitu6 par la totalite des accidents rnaturelsr (tremblements de terre,
tornades, ouragans, raz de mar6e, foudre, etc.). Ces chiffres concernent natu-
rellement des centrales construites selon les normes s6vdres appliqu6es A

l'Ouest.
Si I'on compare ce risque avec la frdquence des accidents non plus naturels,

mais dus d des 6vdnements provogues par I'homme, Ies rSsultats sont plus pro-
bants encore. Le risque de mourir du fait d'un 6v6nement surgissant dans une
centrale nucl6aire est dix mille fois inf6rieur d celui de p6rir d'une explosion
chimique ou A celui de p6rir des consdquences de la rupNre d'un barrage,
prds de cent mille fois inf6rieur ir celui de mourir d'un accident d'avion, sans
parler de celui de mourir d'un accident d'auto. Sur l'ensemble du territoire des
Etats-Unis, deux personnes mourtaient chaque ann€e du fait du nucl6aire, et
encore, presqu'd coup sOr d'accidents du travail non-nucl6aire survenant dans
une centrale nucl6aire (du type de I'ouvrier tombant d'une 6chelle ou de la
rupture d'une canalisation de vapeur), tandis que 100 seraient frappdes par la
foudre, ll00 personnes s'6lectrocuteraient, ?000 pdriraient dans des incendies,
20 000 de chutes diverses et 50 000 d'accidents de Ia route.

On Ie voit, 1e risque associ6 d la production nucl6aire d'6lectricite est partr-
culidrement faible. L6ternel argument des dcologistes sera cependant qu'il
n'est pas nul. Aucun risque ne peut Ctre nul; aussi ia meilleure fagon de juger
est de comparer le risque nucl6aire avec celui des autres sources d'6nergie.
Le Pr Herbert Inhaber a compar6 les risques inh6rents A chaque moyen de
production d'6nergie, en prenant en compte i chaque fois l'ensemble du systd-
me, depuis I'extraction de la matibre premibre n6cessaire d la construction de
I'ilstallation et A son fonctionnement, jusqu'A l'6vacuation des d6chets (cendres,
fum€es, d6chets radioactifs, etc.). En posant qu'un d6cds 6quivaut pour la
soci6t6 A 6000 journ€es de travail perdues, il a additionn6 les d6cds ainsi
comptabilis6s au nombre de journ6es de travail perdues en raison d'arrots
temporaires du travail (accidents ou maladies professionnelles non mortels). Il
obtient les chiffres suivants (nous donnons ici la somme des risques profession-
nels et des risques encourus par le public):

Nombres de journ6es de travail
perdues (Par MW-ann6e)

6
l0
JI

1t3
611
699
82l

i333
2083

risque associ6 au charbon: il
que chacun se rende compte
sont surtout les causes moins

Source 6nerg€tique
consid6r6e
Gaz naturel
Nucl6aire
Energie des mers
Chaiffage solaire
Solaire (conversion thermique)
Solaire (conversion photovoltaique)
Energie 6olienne
Solaire (biomasse)
P6trole
Charbon

Personne ne s'6tonnera du haut niveau de
suffisamment de cataslrophes minibres pour
dangers du charbon. Pourtant, en r€alit6, ce
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bles (par exemple la pollution de I'air) qui apportent le plus gros contingent dejours-hommes perdus - d'oir un chiffre relativement proche pour le charbon etpour le p6trole.
D'aucuns seront en revanche surpris par le mauvais rscore, r6alis6 par le

solaire;les raisons de cette surprise sont simples. Iiune est qu'il ne faut natu-
rellement pas oublier que les risques doivent €tre compards en fonction des
unitds d'dnergie produites. La seconde raison est que, quand on considdre une
6nergie, on a tendance d ne consid6rer que la phase finale. or, le solaire est si
diffus qu'il n6cessite d'immenses installations, dont la conslruction n6cessite
l'emploi d'une quantitd consid6rable de main d'ceuvre (et l'extraction d'immen-
ses quantites de mat6riaux de construction), et entraine donc indvitablement un
certain nombre d'accidents plus ou moins gnaves. c'est 6galement cette raison,
appliqude de faqon r6ciproque, qui fait que la gaz naturel a un bilan si favora-
ble. Dans le m€me ordre d'id6e, le risque 6olien n'est pas que la pale d'une
6olienne se ddtache et vous tombe sur le sommet du crane, pas plus que celui
du chauffage solaire n'est celui que vous tombiez de votre toit au moment otl
vous mettez la dernidre main a votre installation. Les risques sont plus terre a
terre: ce sont ceux associ6s e I'extraction du charbon, du fer et des autres
matidres premibres, a leur transport et a leur transformation en acier, en cui-
vre et en verre.

De m6me, le risque du nucldaire est essentiellement d0 aux accidents du
travail lors de la construction de la centrale (et de la fabrication des matdriaux
avec lesquels elle est construite), et a.l'extraction du minerai d'uranium. Mais
une centrale nucl€aire est relativement petite par rapport A la quantit6 d'6ner-
gie qu'elle produira. Et si un mineur d'uranium court des risques analogues d
cew d'un mineur de charbon, aussi bien en terme de maladies professionnel-
les que d'accidents de la mine, le mineur d'uranium produira dans sa journ6e
de quoi produire bien plus d'6nergie que son colldgue d'une houilldre.

La question de Tchernobyl

Nous avons montr6 ici que le nucl6aire est extraordinairement sor. Pourquoi
est-il si s0r ? Non pas tant parce qu'il est sOr par luimOme, mais, comme nous
I'avons siqnal6, en raison du luxe de precautions pris par les constructeurs -
un luxe pratiquement inoui et impensable pour toute autre activit6 industrielle.
En effet, Ie coot incroyablement bas de ia g6n6ration nucl€aire d'6lecricit6 a
permis aux constructeurs d'investir bien plus gue ne le pourrait toute autre
industrie dans la r6alisation de systbmes de s6curit6 et de systeme de secours
A toutre 6preuve.

Avant de donner une petite id6e de ces mesures de s6curit6, il faut bien
entendu pr6ciser que nous parlons des centrales occidentales Les centrales
sovi6tiques, du moins certaines d'entre elles, ne sont pas aussi sfires que les
n6tres patce que les autorit6s sovi6tiques ne ptennent pas les m6mes pr6-
cautions et ont fait preuve de n6gligences coupables. C'est la raison de Ia
catastrophe de Tchernobyl. Il est a noter que I'accident de Tchernobyl avait eu
un pr6c6dent trds analogue, aux d6buts de I'dre nucleaire : du 8 au ll octobre
1958, Ia pile de graphite du r6acteur plutonigene de Windscale, dans le Nord
de lAngieterre, prit feu. C'est exactement ce qui est arriv6 A Tchernobyl. Mais
la diff6ience est que windscale poss6dait (d6ji) une enceinte de confinement,
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qui resta intacte, et empccha que cet incident ne tourne une catastrophe. Les
filtres des chemin6es relinrent les fum6es et poussidres radioactives dans le
bdtiment du r6acteur, et seuls quelques vapeurs d'isotopes l6gers (essentielle-
ment de I'iode) se rdpandirent dans la campagne avoisinante. Au total, quelque
20 000 curies lurent ainsi r6pandues - contre sans doule dix mille fois plus
(deux milliards de curies) dans le cas de Tchernobyl. La seule cons6quence
notable de l'incident de windscale fut que le lait produit dans un rayon d'une
dizaine de kilombtres dut otre retir6 de la circulation et jet6. Mais personne ne
fut bless6, irradi€, contamin€ a un niveau appr6ciable. on voit toute la diffdren-
ce avec Tchernobyl, encore que les rdgles de soret€ employdes aujourd'hui en
Angleterre comme dans le reste des pays occidentaux soient aujourd'hui infini-
ment plus strictes qu'A l'6poque.

Ceci 6tant dit, il n'y a pas eu A Tchernobyl 2000, ou m€me 20 000 morts,
comme la presse s'etait empress6e de l'annoncer sans l'ombre d'une preuve:
il y a eu quelques dizaines de victimes imm6diates (32 morts), et les cons6-
quences plus lointaines toucheront peut-ctre cieux ou trois cents personnes.
Aussi les cons6quences dramatiques de Tchernobyl sont-elles i relativiser.
Elles sont loin d'atteindre la gnavit6 de drisastres non-nucl6aires comme la
catastrophe chimique de Bhopal ou comrle les terribles accidents miniersqui ont jalonn6 I'histoire des dix-neuvidme et vingtidme sidcles. De m6me, qui
se souvient encore du nom de ce terrain de camping espagnol oir 200 person-
nes trouvdrent la morl dans l'explosion d'un camion-citerne de propyldne ? La
cause esl entendue : on a oubli6 ce camping de Los Alfaques, au sud de Tar-
ragone, mais I'incident de Three lvlile Island, un an plus tard, reste dans toutes
les m6moires, bien qu'il n'ait fait aucune victime !

Tout ceci montre que le nucldaire n'est certes pas une activit6 anodine, etqu'ii exige d'importants efforts de s0ret6, mais que m€me un accident comme
celui de Tchernobyl, sans contesle le plus grave que l'on puisse imaginer, reste
toutes proportions gardees une catastrophe locale - ce qui ne sigmifie nulle-
ment qu'il faille relAcher la vigilance.

tes pr6cautions sont prises

Mais revenons aux centrales occidentales, bien mieux construites. Tout est
fait pour emp€cher les produis radioactifs de fuir vers I'ext6rieur. Dans le cas
par exemple d'un rSacteur d eau pressuris6e, les 6l6ments de combustible
contenant l'uranium et, aprds un certain temps de fonctionnement, des produits
de fission hautement radioactifs ainsi que des transuraniens, sont enfermds
dans une quadruple ou quintuple enveloppe: d'abord gain6s dans les
rcrayonsr dtanches en zircalloy, les 6l6ments qui parviendraient A fuir hors des
crayons (fuite qui serait imm6diatement d6tect6e par les nombreux appareils
de conrOle) ne pourraient aller bien loin : ils se trouveraient devant la barridre
infranchissable de la cuve du rdacteur et de son circuit primaire de refroidis-
sement. Deux d trois autres barridres successives s'opposeront A une 6ventuel-
Ie aggravation de la fuite : I'enceinte de confinement en acier formant le bdti-
ment du rdacteur, recouverte de ses une ou deux chapes de b6ton pr6con-
traint. (Ce sont ces dernibres barridres qui faisaient ddfaut d Tchernobyl.) Cha-
cune de ces barribres fait l'objet d'une recherche de s6curit6 par une triple
ddmarche : la pr6vention (par un choix de mat6riaux, de dimensions, de for-



mes et d'6paisseurs ad6quats, puis par des tests systematiques avant l,entr6e
en service), la surveillance constante (permettant de ddtecter toute ddfaillance)
et l'intervention (ensemble de systdmes de s6curit6 et de secours destin6s a
rdparer les dventuelles avaries, voire d arr6ter le r6acteur d'urgence si besoin
est). On utilise des principes de s6curit6 ractiver, ce qui veut dire que lapanne d'un des systbmes de s6curit6 n'entrainera pas Ia non-detection d,une
d6faillance, mais au contraire, cette panne sera elle-meme d6cel6e sur le
champ.

Quand bien mdme tous ces systdmes viendraient A d6faillir au m6me
moment, le reacteur est, par construction, d I'abri des cons6quences les plus
ddsastreuses. Prenons I'exemple de l'accident maximal .LOCA, (rupture de cir_
cuit de refroidissement primaire avec perte du r6frig6rant). Immddiatemenl, uncircuit de secours sera 6tabli permettant de continuer a refroidir le cceur, tan-
dis qu'un scram, c'est-e-dire une chute des barres de contr6le ou d'arr6t
d'urgence, arrotera le r6acteur. Si, par impossible, ces deux systdmes venaienti ne pas fonctionner, que se passerait-il ? La tempdrature du r6acteur s'6l6ve-
rait et la pression du liquide de refroidissement chuterait, ce qui entra'inerait la
vaporisation du r6frig6rant. Eh bien, l'eau a en fait une double fonction:non
seulement est-elle charg6e d'extraire la chaleur du r6acteur, mais elle joue
aussi le r6le de (mod6rateur), c'est-a-dire qu'elle ralentit les neutrons produits
par les fissions de faqon a les rendre plus a m6me de produire de nouvelles
fissions (un neutron lent est bien plus efficace qu'un neutron rapide pour pro-
duire une fission). Autrement dit, I'eau est indispensable A la poursuite de la
rdaction en cha'ine; si I'eau est vaporis6e, le rdacteur devient (sous-critique) et
la r6action s'arr€te d'elle-m€me, sans qu'aucune force au monde ne puisse l'en
empecher. Quand bien mOme cet arrCt {par manque d,eau, ne serait pas assez
rapide pour eviter un 6chauffement excessil du cceur et sa fonte partielle ou
meme totale, la fonte rend de toute fagon I'assemblage sous-critique et arrCte
la r6action. On le voit, nous sommes loin du Syndrome chinois et du cceur
fondu traversant Ia terre de part en part jusqu'en Chine...

Le cycle des d6chets

Reste la s6curit6 en-dehors de la centrale. LA encore, toutes les mesures sont
prises. Les combustibles irradi6s sont rdgn:liErement ddchargds de la centrale
et, aprds un stockage en (pisciner diminuant fortement leur activit6, ils sont
transport6s vers I'usine de retraitement. On transporte ces 6l€ments de com-
bustible dans des "chAteauxr, sortes de caissons blind6s d tout dpreuve et tes-
t6s dans les conditions les plus s6vdres (chutes, coilisions, feux d'hydrocarbu-
res, etc.). Dans I'usine de retraitement, la s6curit6 est pr6vue de la m6me
manidre que dans la centrale. En-dehors des consid6rations 6conomiques
imposant un tel retraitement (r€cup6ration de I'uranium, du plutonium et de
certains produits de fission utiles), celui-ci a pour effet de r6duire consid6ra-
blement Ia radioactivit6 des d€chets. Apres ce retraitement et un entreposage
sur Ie site visant a laisser tomber drastiquement Ia radioactivit6 de ces
d6chets, on pourra s'en d6barrasser.

En ce qui concerne les d6chets de faible et moyenne activite, il suffit de les
disposer dans une ancienne mine ou de les empiler d terrain d6couvert : ils ne
posent plus aucun danger r6el. Quant aux d6chets de haute activite (produits
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de fission et transuraniens non-r6cup6rables), dont la guantit6 est tres faible,
des solutions techniques plus complexes sont requises. La vitrification de ces
d6chets (il s'agit de les noyer dans la masse d'un cylindre de verre) est une
solution tout-a-fait satisfaisante. on peut ensuite les enfouir dans des cavit6sg6ologiquement stables (anciennes mines de sel, cavit6s argileuses, carvernesgranitiques). Dans ces conditions, ces ddchets sont bien moins dangereux et
g6nants que les terrils aux abords des mines de charbon.

Confrairement aux fables que l'on peut lire ici ou lA, on ne risque pas
d'empoisonner la plandte avec ces ddchets: moyennanl un retraitement ad&quat, Ia radioactivit6 totale de ces d6chets tombe rapidement en-dessous du
niveau de la radioactivit6 de l'uranium qui a servi A les produire.

Sauve garder I'environnement ?
Toutes les precautions que nous avons 6num6r6es (nous sommes loin d,en

avoir fait le tour) rendent les centrales nucl€aires propres et s0res - plus pro-
pres et plus sores que la plupart des autres activitds hurnaines. ceci n'emp6-
che pas les physiciens et les ingdnieurs de rechercher inlassablement de nou-
velles am6liorations, de nouvelles technigues plus fiables encore.

Les arguments 6cologistes contre le nucl6aire ne tiennent donc pas debout.
S'ils cherchaient r6ellement a sauvegarder I'environnement, non seulement
accepteraient-ils Ie nucl6aire sans h6sitation, mais ils en rdclameraient plus
avec joie et enthousiasme. s'ils dtaient s6rieux quant e leur crainle de l'effet de
serre, queslion que nous abordons ailleurs dans cette brochure, ils se ren-
draient compte que le nucl6aire est bien la meilleure faqon de r6duire les
6missions de gaz carbonique.

une telle incohdrence pose certaines questions. Le fait mcme qu'ils persis-
tent pour la plupart dans leur opposition forcen6e au nucl6aire montre en fait
qu'ils ne prennent pas eux-m€mes au s6rieux la menace qu,ils agitent d,un
6ventuel rdchauffement de la Terre. ll faut donc conclure que tout cela n'est
pour eux que propagande. (Nous ne parlons pas des dlecteurs 6cologistes,
sans doute mal inform6s, et des autres dupes, mais des dirigeants du mouve-
ment €cologiste politique.) La v6rit6 est sans doute que ces dirigeants 6cologis-
tes se moquent 6perdument de l'environnement, qui n'est pour eux qu'un che-
val de batailie d enfourcher pour mieux combattre le prognbs scientifique et
technique, la croissance 6conomique et, d'une faqon plus g6n€rale, la civilisa-
tion industrielle moderne.

Libre d eux de souhaiter un retour A I'Age de Ia pierre, mais qu'ils cessent
alors d'abuiser le public et annoncent alors clairement la couleur, pour que
l'6lecteur et le responsable politique puisse v6ritablement juger sur pibce. Tou-
tes les personnes qui sont sincbrement d6sireuses de prot6ger notre environ-
nement doivent simplement savoir que le retour en arribre est la plus mauva.ise
faqon. Ce sont les lechniques les plus modernes qui permettront a I'Homme de
pr6server la planbte et de donner d chacun les moyens de se nourrir, de vivre
mieux et d'acc6der A un niveau de vie d6cent.

La contestation anti-nucl6aire : en perte de vitesse, mais non morte
La lutte contre l'energie nucl6aire est certainement la forme de contestation

qui a le plus contribu6 A cr6er les mouvements dits dcologistes d l'6chelle
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internationale. on constate g6n6ralement que cette orientation des mouvemenb
ecologistes s'est quelque peu essoufl6e. Mais ne croyons pas pour autant que
la lutte contre le nucl6aire appartienne au pass6.

En fait' le nucldaire est ra source d'6nergie la prus propre et Ia moins pol-
luante qui soit. Elle est de plus trds sOre. Les vrais ddfenseurs de I'environne-
ment en conviennent, et meme certains anciens dirigeans 6cologistes. on sesouvient qu'il y a quelques ann6es, un cdlbbre homme de science et d6fen-
seur de l'environnement se pr6senta sur une liste electorale dcologiste, etd6clara, A la grande consternation de ses colistiers, qu,il 6tait lavoiable aunucleaire en raison pr6cis6ment de son engagement en faveur de la dofensede I'environnement car, disait-il, le nucl6aire protdge bien mieux I'environne_
ment que l'utilisation du charbon ou du p6trole.

Mais alors, pourquoi les 6corogistes se sont-ils prioritairement attaqu6s aunucl6aire civil ? La premidre raison est 6videmment que, pour beaucoup degens' I'atome renferme quelque chose de mystdrieux. or, plus une chose estmyst6rieuse, plus il est facile de ddclencher r.rne "qrande peur,, mcme si ellen'est nullement fond6e. La seconde raison est bien sOr le fait que, pour beau-coup de gens, la naissance de l'bre atomique reste li6e a l,utilisation militaire,aux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans ces conditions, une campagnealarmiste habilement mende peut susciler une sourde m6fiance qu'il suffitensuite de canaliser.
II y a cependant des rajsons moins psychologiques et plus politiques. Leclub de Rome est certainement I'un des {centres de r6flexion, et de propagan_

de ayant jou6 un role ddterminant dans la naissance de l,iddoloqie 6cologiste.Lobjectif numdro-un du club de Rome s'exprime parfaitement dans le titre fan_qais du c6ldbre premier rapport par lequel il acquit la renomm6e : Halte a Iacroissance / La croissance, qu'elle soit d6mographique ou dconomiqug voila
l'ennemi ! or, les principaux instruments de l,a croissance sont bien entendu lestechniques industrielles modernes. A l'6vidence, si l,on parvient i emp€cher
une soci6t6 de recourir d des techniques de plus en plus modernes, on luiinterdit de croitre. c'est pourquoi I'id6ologie 6cologiste n6o.malthusienne, qui
n'a rien A voir avec une anthentique volontd de proteger l,environnement, est
toute p6trie de rejet mystique du progrds scientifique et industriel. or le
nucl6aire 6tait, aux moments des ddbuts de la contestation 6cologiste politique,
la technique d'avantgarde par excellence, le symbole m6me de ce progrds
scientifique gue les contestataires 6cologistes d6testaient, de la victoire de
l'Homme sur la nature qui fait si peur aux r6actionnaires de tout poil.

Il y a enfin une raison plus terre A terre, sordide m6me : I'argent. D'une part,
certaines compagnies charbonnibres et surtout p6trolidres, ainsi que certains
pays producteurs de p6trole, comme la Lilcye par exemple, ont vu d'un fort
mauvais ceil la naissance d'une technologie concurrente et ont filanc6 sans
compter toules sortes d'6tudes, de rapports, de campagmes, visant A g€ner
I'essor du nuclSaire. Les Rockefeller, par exemple, disposent de multiples fon-
dations par lesquelles iis ont lait transiter des fonds importants A la lutte contre
le nucl6aire, que ce soit en finanqant directement certaines campagnes de pro-
pagande ou en cr6ant des Instituts et autres orqanismes d'apparence {respec-
tabler charg6s d'6tayer les arguments 6cologistes par des 6tudes paraissant
s6rieuses. On sait aussi qu'une compagnie minidre comme Rio Tinto Zinc est d

...I'origine d'une campacrne des Amis de la Terre en Australie conEe un accord.
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nippo-australien de iourniture d'uranium.
Toutes ces raisons n'ont pas disparu, mais le succOs m€me des campagnes

antinucl6aires les a rendues moins utiles d leurs commanditaires. Quelques
pays, comme Ia France ou le Japon, ont quand m€me d6veloppd une puissante
industrie nucl6aire, mais pour I'essentiel, les anti-nucldaires sont parvenus A
leurs fins : sur le plan mondial, I'essor de l'6lectronucleaire est pratiquement
au point mort, et les autres formes d'utilisation A grrande dchelle de l'dnergie
nucl6aire n'ont jamais vu le jour.

Il en r6sulte que Texaco, Chevron, Mobil Oil, British Petroleum, Gulf Oil,
Atlantic Richfield ou Shell n'ont plus gudre de raisons, du moins dans l'6tat
actuel des choses, de s'int6resser de trop pres a la lutte anti-nucl6aire, et
celle-ci a donc perdu beaucoup de sa vigueur, du moins d l'dchelle plandtaire.
Mais que Kadhafi craiqne de perdre un marchd imporlant pour son p6trole, et,
immddiatement, la campagme anti-nucl6aire reprend brutalement en Italie. De
m6me, il suffit qu'une sonde spatiale perfectionn6e comme Galileo utilise des
g6n6raterus radio-isotoptques (et la conqu€te spatiale n'est-elle pas I'autre
gnand symbole du progrds de la science humaine en cette deuxidme moitid du
vingtibme sidcle ?) pour que, tout de suite, des milliers de contestataires se ras-
semblent A Cap Kennedy.

En d6finitive, il est donc clair que si Ia contestation anti-nucl6aire paralt s'6tre
quelque peu essouflde, c'est uniquement parce que les objectifs sous-jacents
des v6ritables commanditaires ont 6td pour l'essentiel atteints. Mais ne doulons
pas que si la stagmation dconomique actuelle cessait, et si de grands projels
nucl6aires voyaient d nouveau le jour, les campagnes anti-nucldaires repren-
draient de plus belle.
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2. Le mythe de I'effet de serre
La question de I'effet de serre est devenue l'un des principaux chevaux de
bataille des 6cologistes dans leur lutte acharnde contre l'industrie et le pro-
grds, et a donn6 lieu d un intense battage publicitaire dans Ia grande presse
aet jusque dans certains milieux gouvernementaux.

En fait, aucure base scientifique s6rieuse ne permet, dans l'6tat actuel de
nos connaissances; d'affirmer qu'il y ait risque de rdchauffement de l,atmos-
phbre terrestre. Nous verrons ici que les arguments avancds doctement pour
mettre en garde contre ces dangers sont sp6cieux, que les moddles utilisds
pour simuler les interactions climatrques sont beaucoup trop simplistes et que
les observations exp6rimentales sonl fort loin de justifier les propos alarmrstes
que rabdchent inlassablement des individus dont les objectifs r6els n'ont de
toute dvidence rien A voir avec ceux qui sont avou6s.

Une mise en garde s'impose. Nous ne prdtendons nullement que ce danger
donl on nous rebat les oreilles est inexistant, mais nous affirmons simplement
que les pr6visions catastrophistes des dcologistes sont 96ndralement infond6es.
Nous verrons de plus que Ies solutions propos6es auraient g6n6ralement un
effet contraire A celui pretendument recherch6 et que la propagande faite
autour de ces risques pourrait bien s'av6rer en d6finitive beaucoup plus dan-
gereuse pour I'humanitd et la vie en gdndral que l'effet de serre. Il est donc
souhaitable que des recherches s6rieuses soient entreprises sur ces questions,
mais non que soient prises des decisions pr6matur6es qui ne pourraient
qu'6tre inefficaces ou m6me nuisibles

Le r6le normal du gaz carbonique

Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (COr) est un constituant naturel
mineur de I'atmosphdre de notre plandte et represente environ un trois-millie-
me des gaz de I'atmosphdre. Produit essentiellement par les combustions, la
respiration des Otres vivants et la putrefaction des tissus organiques morts,
ph6nomdnes dans lesquels le carbone des matibres organiques s'associe d
I'oxygdne de I'air, avec lib6ration d'6nergie' il r€intb€rre la vie par I'intermediai-
re de la fonction chlorophyllienne, phdnombne dans lequel les v6g6taux
(a)gues et plantes) absorbent des photons du rayonnement solaire pour former,
a partir du gaz carbonique et de l'eau, leurs propres tissus et lib6rer de I'oxy-
gbne dans I'air. Le COr, de mOme que I'eau et la vapeur d'eau, ob6it donc d
un cycle indispensable d la vie. La quantit6 de co, pr6sente dans l'atmosphb-
re est donc le produit d'un 6quilibre entre d'une part dmission par combustion,
respiration et putr6faction, et d'autre part absorption par la v6gdtation (et s6di
mentation sous iorme par exemple de carbonates).

on peut penser que la quantit6 de co. entrant dans ce cycle 6tait jadis (on
parle ici en termes de millions d'ann6es) plus importante qu'aujourd'hui, et que
la fossilisation d'importantes r{serves de carbone (tourbe, houille, p6trole, etc)
en a retird une part notable de la circulation. Il faut noter A ce sujet que le

-=--'€€zCest nullement toxique aux concentrations dont il esl questioB, et mCme



que la vie sur Terre devait ctre beaucoup plus ruxuriante aux 6poques oi sateneur dans l'atmosphdre 6tait plus forte.
on 

-estime 
que le co, a en outre un erfet b6n6fique trds important sur le cli-mat. En effet, le CO, contribue, avec la vapeur d,eau et d,autres gaz prdsentsen bien moindres quantir6s, d ce que I'on appelle ,,effet de."rrulq,_ri permet Al'atmosphdre de *pi6ger' une partie plus importante du rayonnement solairequ'elle ne le ferait sans eux. ceci s'exprique par le rait que le co, est transpa-rent a Ia majeure partie du rayonnement iotalre aux longueurs d,onde auxquer-les il nous arrive, mais en revanche opaque aux rayonnements infrarouges quela Terre r6-6met - un peu comme res vitres des serres ut'is6es par res agri-culteurs ou d'une automobrle gar6e sous le soleil.Bien que les chiffres soientapproximatifs et sujets i certaines r6serves, on estime donc que les differentsgaz i effet de serre permeftent de rerever Ia temp6rature moyenne du G]obed'environ 33 degr6s celsius au-dessus de ce qu'elle serait sans l'effet de serre,et de Ie rendre ainsi vivable, Mais arors, dira-t-on, pourquoi tout ce battage surle CO, ? Eh bien parce que d'aucuns craignent que si la quantit6 de CO, pr6-

sente dans I'atmosphdre augmente trop, rl y aura un renforcement de I'effet deserre qui risquera de provoquer un 6chauffement excessif de la Terre.

Liaugmentation du taux de gaz carbonique
on estrme que la teneur moyenne en co, de l'atmosphdre plan6taire est pas-

s6e de 275 parties par mrllion (ppm) d l'6poque pr6-industrielle, au d6but du
dix-neuvidme sidcle, A 345 ppm en lg86. c'est a peu prbs la seule donn6e
scientifique de toute la th6orie (encore que certaines de ces observations aient
pu etre fauss6es et que l'on ne sache pas grand chose de Ia concentration enco, avant le dix-neuvidme sibcle). Il semble que le rythme d'accroissement de
la teneur en CO, se soit acc6l6r6, et ait atteint recemment un rythme annuel
d'environ I d 1,5 ppm. On attribue g6ndralement ce ph6nomdne aux 6missions
industrielles, sans tenir comple de l'effet des ddboisements d grande 6chelle
des for€ts tropicales humides et de la mise en jachbre de nombreuses terres
arables dans le cadre des politiques agricoles aberrantes men6es en particu-
lier par les Etats-Unis et la Communautd europeenne.

Depuis 1980, il semblerait y avoir eu une tendance au r6chauffement de
I'atmosphbre mondiale, que l'on pourrait expliquer par le d6boisement s'ajou-
tant aux fluctuations climatiques ordinaires, mais que l'on attribue sans preuve
d un surcroit d'effet de serre d0 d I'augmentation de la teneur en CO, de
I'atmosphere. Le climat de la plandte est le produit d'interactions complexes
entre de nombreux ph€nomdnes, y compris certains dvdnements aslronomi-
ques (notamment le cycle d'activite du Soleil) et les mouvements meteorologi-
ques de grande ampleur. De nombreux sp6cialistes pensent qu'il y a en fait de
bonnes raisons de pr€voir, d partir de 1989, une inversion de ce'tte tendance au
rdchauffement, d la suite du renversement d'El Nino en ce que I'on peut appe-
ler un anti-El-Nino (El Nino est une vaste formation climatique stable se formant
6pisodiquement sur I'h6misphdre austral, surtout sur I'immense r6gion du Paci-
fique-Sud, et affectant l'ensemble du climat de la plandte).

Toutes les pr6visions sur une menace pesant sur l'6cologie d'ici 5G100 ans
reposent sur des moddles climatiques qui se sont av€r6s inop6rants dans tou-
tes les autres applications pour iesquelles ils ont 6t6 emplcy6q-.e*-particulier



dans toutes les tentatives de pr6vision mdtdorologique A long ou mcme e
moyen terme. Donna Firzpatrick, sous-secr6taire d'Etat am6ricaine ir l,Energie,
a montr6 I'inanit6 de ces moddles lors d'un discours prononc6 le 6l6vrier
l9B9 :

*Les moddles de circulation ne peuvent pr6voir des effets r6gionaux. ces
modbles ne sont gudre trds diffdrents de ce pour quoi ils ont 6t6 mis aupoint, la pr6vision m6t6orologique, et ne sont gudre trds diff6rents de ceux
utilisds par la Mdtdorologie nationale pour ses pr6visions d trois et d cinqjours. or, est-ce que vous pr6voyez votre vie en fonction des prdvisions A
cinq iours ? En fait, ces pr6visions ne sont justes qu'A environ 50 %. si vous
vou.lez savoir s'il fera beau ou s'il pleuvra, vous pourriez aussi bien tirer apile ou face.

"Ces modbles ne parviennent pas A rendre compte (et d'ailleurs ne pr6
tendent pas le faire) des effets des nuages, ou de Ia nuit, ou des courants
oceaniques. lls ne sont pas capables non plus de rendre compte des chan-
gements pass6s de Ia temp6rature, ni de nous donner d'informations fiables
sur les ph6nombnes transitoires, les vitesses de changement, la gravitd des
orages, etc.

nNous ne comprenons pas non plus, et donc ne pouvons int6grer dans
des modbles justes ou utiles, les diffdrents mdcanismes d'amplification ou
de retroaction n6gative dont nous connaissons l'existence, mais ignorons
I'effet net, dont nous ne savons si I'effet nel sera positif ou n6gatif. Prenons
I'exemple des nuages. Est-ce qu'ils rafraichissent la terre, globalement, oir
est-ce qu'ils tendent d la rdchauffer en pi6geant plus de chaleur en-dessous
d'eux ? C'6tait une question sans r6ponse jusqu'd il y a une quinzaine de
jours. Une 6tude qui vient d'6tre publide conclut qu'ils ont un effet net de
baisse du thermomdtre.r

Toutes aussi fumeuses se sont r6v6l6es Otre les pr6visions dirhiver nucl6aire,
qui suivrait une dvenhrelle guerre atomique: les 6ruptions volcaniques explosi
ves du Mont Saint-Helens (Etat de Washington, sur la cOte Ouest des Etats-Unis)
en l9B0 et d'El Chichon (Mexique) en 1982 ont 6mis dans I'atmosphdre de tel-
Ies quantit6s de poussibre qu'elles ont affect6 durablement la transparence de
l'atmosphbre et eussent d0, si les moddles utilisds pour pr6voir un hiver
nucl6aire dtaient justes, provoquer un *mini-hiverr nucldaire' c'est-A-dire un
refroidissement l6ger mais notable de l'atmosphdre; or, il ne s'est rien pass6
de tel, bien au contraire.

ces moddles sont foncibrement incapables de rendre compte des interac-
tions complexes entre les oc6ans et I'atmosphdre, et ne comprennent mCme
pas suffisamment les simples ph6nomdnes de circulation atmosph6rique. Par
Lxemple, les m6t6orologistes commencent seulement A mesureir et etudier les
convections verticales entre troposphdre et stratosphdre, ou les interactions a
distance entre les h6misphdres bor6al et austral

Les m6canismes stabilisateurs du climat

Le probldme le plus simple avec ces moddles theoriques est qu'ils ne peu-
vent trenir compte ad6quatement des effet*de*r6Eeaction n€gative, c'est-a-dire

]
Æ



des facteurs de compensation et de stabilisation inh6rents de l,atmosphdre ter_
restre.

Ainsi, on suppose que l'accroissement des 6missions industrielles de co,provoque un accroissement de la teneur en co. de I'atmosphdre, et l'on calcu-
le simplement: tant de milliards de tonnes 6mises en plus font autant de ton-
nes de co. en plus dans I'atmosphbre. Mais l'on oublie qu'un accroissement
de la teneur en co, de l'atmosphdre accdldre la photosynthbse (fonction chlo-
rophyllienne) des plantes et algues, ce qui tend a ramener un certain 6quilibre.
Ainsi par exemple, le doublement de la concentration de CO, multiplie par
deux en moyenne I'intensit6 de la photosynthdse chez les plantes (du moins
chez les plantes A fonction chlorophyllienne de type C., qui reprdsentent la
trbs grande majorit6 de la couverture v6g6tale de la plandte).

Non seulement ce ph6nomdne compense-t-il en partie les 6missions de COr,
mais il permet aussi d'accroitre les rendement:; agricoles. on peut estimer trds
grossibrement que I'augmentation de la teneur en CO. depuis le debut du dix-
neuvibme sibcle a accru de 200/o les rendements agricoles (inddpendamment
de I'amendement des sols, de I'usage des engrais et de Ia sdlection des vari6-
t6s v6g6tales). Qui plus est, cet accroissement de la pholosynthdse diminue
I'effet de rdchauffement en accroissant la quantitd d'6nergie solaire stock6e
sous forme non-therrrrique : une augmentation de 20o/o de le teneur en CO, pro.
voquerait, A couverture vegetale terrestre constante, une augmentation de 20%
de la photosynthdse globale, ce qui reprdsente l'absoption annuelle, sous
forme chimique, d'environ 500 milliards de gigajoules, soit plus de deux fois Ia
consommation mondiale d'6nergie. (lnversement, le d6boisement perp€tr6 en
d6pit du bon sens dans les forOts tropicales humides pourrait provoquer une
hausse du thermomdrre plus importante que l'accroissement de I'effet de serre
associ6 au d6gagement de gaz carbonique d0 A ce d6boisement. Il en va de
meme avec la mise en friches de terres agricoles d6cid6e par la CEE.)

Les divers ph6nombnes que nous venons de d6crire font qu'une fraction
importante du COr 6mis dans I'atmosphbre "disparaitr:un calcul simple mon-
tre que les 1B A 20 milliards de tonnes de CO, rejet€es chaque ann6e dans
l,atmosphbre (dont la masse totale est de 5,13 millions de gigatonnes) forme-
raient un incr6ment annuel de 3,6 d 4 ppm de la teneur en CO. s'il n'y avait
acc6l6ration de I'absorption du co, par divers mecanismes - et I'incr€ment
observ6 n'est que de I d 1'5 PPm'

Deuxidme exemple, on calcule que le r6chauffement d0 d I'effet de serre
induit par le CO, provoquera une fonte des glaces polaires et, donc' une haus-
se du niveau des oc6ans. I1 faut d6jd noter que, contrairement a ce que s'ima-
ginent beaucoup de gens, I'argument ne tient pas vraiment pour les glaces flot-
6ntes de l,oc6an Arctique, puisqu'en vertu du principe dArchimdde, ces gla-
ces en fondant se contlacteraient d'un volume presque €gal au volume pr6c6-
demment6merg6(ilresteraitcependantunepetitediff6rence.enraisondela
diff€rence de composition entre les glaces, peu ou pas sal6es' et I'eau de
me4. On peut ceplndant admettre que I'argument de la fonte des glaces res-
ter"it cependant valable pour les glaces continentales (Gro€nland, Islande,
Labradoi, et surtout Antarctique), bien que I'inertie thermique du continent
Antarctique soit colossale et qu'une eventuelle fonte des glaces antarctiques
prendraii des centaines ou plus vraisemblablement des milliers d'ann6es' Or
ies dtudes climatiques ne portent au mieux que sur quelques dizaines



d'ann6es, et nous sommes donc loin de pouvoir formuler la moindre prdvision
s6rieuse sur un tel laps de temps.

Mais l'argrument est fallacieux pour une autre raison. Dans l'hypothdse d'un
6ventuel r6chaulfement de I'atmosphdre, cela provoquerait un accroissement
des pr6cipitations, en particulier des chutes de neige, aux hautes latitudes et
dans les regions polaires. Plusieurs chercheurs pensent que cet accroissement
des chutes de neige conduirait plutot d une auqmentation de la quantit6 d'eau
retenue prisonnidre sous forme de glaces, neige et banquise, et donc plutOt A
une ldgdre baisse du niveau des ocdans (du moins dans un premier temps, qui
pourrait durer plusieurs mill6naires) - e tout le moins, ce ph6nomdne compen-
serait au moins en partie un autre facteur 6ventuel de hausse du niveau de la
mer, la dilatation thermigue de la couche superficielle de l'oc6an que produi-
rait un tel rdchauffement (d condition gu'il ait heu). De plus, cet accroissement
des surfaces enneig6es i trds fort pouvoir r6fl6chissant produirait une augmen-
tation de I'alb6do, c'est-d-dire de Ia quantit6 d'6nergie solaire r6fl6chie par la
Terre: cette diminution de l'dnergie absorbde par la Terre compenserait en
partie l'effet de serre.

II r6sulte de ces exemples que la mise au point de moddles climatiques est
une tache extremement malais6e, et que les seuls calculs th6oriques auxquels
ils donnent lieu conduisent trds facilement e de v6ritables contre-sens. Pour
que ces moddles soient un tant soit peu credibles, il faudrait au moins qu'ils
s'appuient non seulement sur une analyse th6orique soi9m6e, dont on a vu com-
bien elle est d6licate, mais encore que les donn6es exp€rimentales et l'exp6-
rience passde vienne confirmer sa validit6. Nous allons voil maintenant qu'il
n'en est rien.

Des observations sujettes i caution

Lune des grandes donn6es sur lesquelles se fonde ia theolie de I'effet de
serre est un accroissement pldtendument observ6 depuis un sidcle de Ia tem-
pOiulut" moyenne de I'atmosphdre de notre plandte' La plupart des donn6es
utilisdes pour attester de ce fait sont trop fragmentaires, parce que situ6es
Jun, o"r r6gions 6loign6es (pacifique ou Atlantique sud, poles, rdgions inhabi-

t6es),oill,onacommenc6ilyaSeu]ementque]quesdizainesd.ann6esdpro-
c6derddesmesuresmdthodiquessuffisammentcompletes.Ilestdoncimpos.
sible d'etablir des moyennes sur un si6cle' surtout quand on considdre que

l,accroisseme nl moyenmesur6 est inf6lieul d un degr6 c' alors que les fluctua-

tions naturelles entre le iour et la nuit, d'un iour d l'autre' ou d'une saison A

I'autre (et mcme d'une ann€e sur l'autre) atteignent des valeurs beaucoup plus

qrandes,frdquemmentplu=ieurcdizainesdedegr6s'Lesseulsendroitsoil'on
6i"por" d'obiervations nombreuses, rdgulidres et systematiques depuis assez

lonq(emps sont les regions terrestres temp6r6es et d6velopp6es (Etats-Unis'

Europedel'Ouest,etquelquesautres),quinerepr€sententmCmepasuntren-
tidme de Ia surface teriestre totale ou de son atmosphdre On conviendra qu'il

est pour ie moins quelque peu prdmatur6 d'en tirer des conclusions sur

I'ensemble de la Plandte
Mais il y a plus. MCme pour les r6gions indusuialis6es oU l'on dispose de

mesures syst6matiques depuis assez longtemps' sont-elles fiables ?. Liun des
p,oure-"nicid6couleduph6nomdnebienconnudesrilotsthermiqugs*_**-'-



urbains)', dans des grandes villes: il est bien connu que Ia temp6rature A Paris
est en g6neral nettement supdrieure A celle que I'on trouve en grande ban-
Iieue. Ce ph6nomdne est assez ancien, mais il s'est 6videmment amplifid avec
la densification du tissu urbain, la construction de bdtiments de plus en plus
hauts faisant obstacle aux d6placements d'air A basse altitude, I'industrialisa-
tion, Ia circulation automobile, la gdn6ralisation du chauffage central (et, sinon
d Paris, du moins dans les grandes m6tropoles amdricaines, de Ia climatisa-
tion), la pollution urbaine, la diminution de l'6vaporation des pr6cipitations du
fait du rapide ruissellement des eaux sur les surfaces b6tonn6es ou goudron-
n6es, etc. Comment d€s lors les mesures faites, disons, A I'Observatoire de
Paris, pourraienlelles nous int6resser pour autre chose que I'6tude du micro-
climat parisien ?

Il va sans dire que les mesures de temp6rature ne sont pas toutes faites au
milieu des grandes villes. Mais comme les stations m6tdorologiques doivent
quand m6me 6tre accessibles, elles ont necessairement 6td construites A proxi-
mite plus ou moins imm6diate d'un centre urbain, ou du moins d'une route. En
I'espace de cent ans, bien des stations se trouvant autrefois en rase campagne
sont aujourd'hui environn6es de tissu urbain. Ou bien, comme le dit le m€t6o-
rologiste Kevin Trenberth (National Center for Atmopheric Research, dans le
colorado), supposez que vous ayez plac6 il y a quelques dizaines d'ann6es un
thermombtre prds d'un a6loport. On est passd depuis d'une dre d'avions rares
et mus par helices d un Age de trafic a6rien incomparablement plus intense,
d'avions beaucoup plus gros et d propulsion d r6action, avec beaucoup plus de
pistes goudronn6es et de batiments. Ces mesures ne sont de toute 6vidence
en rien repr6sentatives du climat dans I'ensemble du pays

I] en r6su]te que, m€me dans les r6gions oir l'on pense disposer d'une bonne
banque de donn6es remontant suffisamment en arribre dans Ie temps, beau-
coup des observations ayant servi d etablir des courbes de temperatures ten-

J"nt a pro.rr"r un rechauffement de l'atmosphbre sont en fait biais6es' Il est

natu.elie-ent trds difficile de pr6ciser quelle part ces effets particuliers jouent

danslahausseduthermombtrecalcu]6eparcertainschercheurscomme
J"*". Hanr"n (qui a joud un r6le moteur dans les campagnes alarmistes de

"". O"tni"t" mois), mais plusieurs sp6cialistes consultds comme ieremy
Namias'consid6r6"on''n"lemeil]eurssp6cialisteam6ricaindelaclimatologie,
pensent qu'ils repr6sentent au moins Ia majeure partie de Ia hausse mesur6e

!iqr" l"r calculs fairc i partir de tous ces chiffres sont en d6finitive pratique-

ment ddpourvus de toute signification statistique'
Donnonsunexempjeprecis'Hansenaffirmeavoirmesur6unr6chauffement

"roy"n 
O. 0,6 degr6 C en un sidcle Le Pr Wiqley' de l'University of East

Anglia (Grande Bretaqne), a refait les calculs en tenant compte des effets

d'urbanisationquenousvenonsdementionner'etn'atrouvdaucuneaugmenta-
tion notable: celie-ci selait d'environ 0,2 degr6, et une telle hausse est prati-

qr"r""tt sans signification, car il suffit par exemlle de charger-la^1"1: 1"^-^
iJpurt de quelques annees pour qu'elle se transforme en stagnatlon ou meme

en baisse. Tom Karl, sans doute le meilleur specialiste am6ricain ou m6me

mondia}desvariationsclimatiquesr6gionales.arriveauxm€mesconclusions.
Mais]at6]6visionam6ricainecontinueAdonnerrdgulidrementlaparoleAJim
Hansen sans tenir "o*p," 

un instant des travaux de Wigley' Namias ou de

Karl...
p
S



In vino veritas...

Quand bien meme il y aurait veritablement eu un rechauffement r6ellement
siemificatif depuis un sibcle ou deux, il resterait d d6terminer s'il ne s'agit pas
d'une fluctuation naturelle due d des causes compldtement diff6rentes, astrono-
miques par exemple. En effet, on sait qu'en-dehors des grands cycles climati-
ques (sept Ages glaciaires en sept cents milldnaires et autant de p6riodes inter-
glaciaires), il existe aussi des cycles moins marqu6s mais de pdriode nettement
plus courte, de l'ordre de quelques sidcles: on s'habillait au douzidme sidcle
beaucoup plus l6gdrement qu'e l'6poque du Premier Empire (qu'on se souvien-
ne du fameux hiver de la campagrne de Russie).

Les climatologrues parlent mOme d'un (petit age qlaciaire, s'6tendant approxi-
mativement de 1600 d 1850, avec une brdve accalmie entre 1750 et 1794, suivie
d'un net refroidissement entre 1?94 et 1815. Des arguments g6ologiques (6ten-
due des neiges 6ternelles, avanc6e extrCme des glaciers), botaniques et histo-
riques permettent d'6tablir cette tendance g6n6rale avec un assez bon degr6
de fiabilit6. Elisabeth et Robert Badinter rappellent, dans leur condorcet
(Paris, 19BB), que la seine gelait rdqulierement l'hiver dans les annees l?70
(c'est-A-dire dans une p6riode dite d'accalmie), au point que T\rrgot' aussitOt
nomm6 controleur g6n6ral des Finances (l??4), s'int6resse au brise-glace ima-
gin6 par Deparcieux pour mettre fin aux embdcles qui g€nent tant le lavitaille-
ment de Paris.

Inversement, dans I'Europe du Moyen Age (plus pr6cis6ment de 800 A 1250

environ), certaines plantes poussaient beaucoup plus au Nord qu'auiourd'hui'
lJexemple culturellemeni i" pl,-t= important et historiquement Ie mieux 6tabli en

estsansdoutece}uiduraisin:]a]imiteseptentrionaledeculturedelavigne
pasreuujoura'huilelongdelaLoirepourmonterdl'EstverslaChampagne'
lAlsace et Ia Rh6nanie' iuis redescendre vers la Hongrie' alors que I'on pro-

duisait jadis du vin en'g-t"iuq.n"' dans Ie Nord de la France' en Flandre et
jusqu'en Angleterre, ." itf"tia" "t mOme en Pom6ranie' en Prusse' au Sud du
'Oun"n'tutt et en Courlande (la Lettonie actuelle)!

Ainsi donc, m€me si les temperatures sont (peut-Ctre) plus cl6mentes
auiourd'hui que vers rg00, ii t;tUfe bien qu'il fasse en revanche plus froid Que

six ou sept sibcies pru.iot, qJa l,6poque oir I'on r6coltait et faisait fermenter ie

jus de la treille dans OLt tegiont titu6"t ci1 
.Q 

ou huit cents kiiomdtres plus au

Nord que celles oir f 'o" pti"*"t auiourd'hui ir faire m0rir normalement les

fruits exquis de l'espdce vitis vinifera'
Mais si I'on peut est,mer que les chercheurs qui ont cru d6celer un r6chauf-

fement de l'atmosphdre se sont tout bonnement tromp6s' au moins dans une

large mesure, et res;;;d* de toute intention marigne (du moins au bdn6fice

du doute), il est des ";;; les donn6es utilisdes ont 6td plus simplement rtri
putouiffe.r,. La question du niveau des oc6ans semble bien en'Otre un'

Le niveau des oc6ans

Lundesr6sultatssuppos6sdel'effetdeserreestd.avoilmodifi6Ieniveau
moyen de la mer, qui aurait mont6' d'aprds certains calculs' d'environ l0 a 20

centimdtres en une ""iit*" O;tnn6es Certains auteurs' comme Stephen Lea-

therman (universit6 a"'i,;""-vr"ra et pr6sident-.d.u-clirnate Institute), ont attribue



cette hausse du niveau de la mer A l'expansion thermique de I'eau de mer en
raison de son r6chauffement ou A la fonte partielle des calottes glaciaires
polaires. Mais ces resultats sont battus en brdche par une 6tude rdalis6e par
Timothy Barnett (Scripps Institute of Oceanography de La Jolla, en Californie),
sans aucun doute I'analyse la plus compldte et Ia plus approfondie jamais r6ali-
s6e sur le niveau des oc6ans et leurs fluctuations historiques: d'aprds cette
6tude, les ocdans auraient eflectivement mont6 en certains endroits, mais bais-
se d'autant en d'autres, si bien qu'en moyenne le niveau g6n6ral serait approxi-
mativement constant.

En comparant les deux 6tudes, des savants se sonl aper9us que Leatherman
avait tout simplement 6limin6 les mesures indiquant une baisse, les consid6rant
systdmatiquement comme un art6fact ou une (erreur de mesure' (ces mesures
sont tres difficiles, puisqu'il faut A la fois tenir compte des perturbations dues
aux mardes, au d$placement vertical des plaques tectoniques et aux variations
de la pression atmosph6rique, sans parler de ia houle et des divelses causes
d'irrdgularit6s saisonnieres). Il est bien certain, en face des complexes fluctua-
tions que I'on trouve en ce domaine, que l'6limination systdmatique des r6sul-
tats ne correspondant pas d I'hypothbse retenue suffira d (prouver) la dite-
hypothdse.

Dans le mome genre de m6thode' on peut aussi uniquement mesurer des
femmes (ou, si l'on prefbre, des sujets aux yeux verls, des Noirs, des fonction-
naires, des militaires dg6s de 25 e 30 ans, voire des uniiambistes borgnes et

veufs prdsentant un QI sup6rieur a 135, etc.) dont la taille depasse 1?5 cm (en

disant que toute mesure inf6rieure a ce chiffre doit ctre une (erreurr), et des

hommei d,une taille inf6rieure au mcme chifire, et en conclure peremptoire-
ment que les femmes sont en moyenne 10 ou l5 centimetres plus grandes que

les hommes - l'industriel de la confection qui pr€tera foi d ce genre d'6tude
risquera d'avoir quelques problemes de marketing '

M€me si l'on parvenait d prouver un gonflement du volume des ocdans en

raisond'unr6chauffementdeseseaux,cecineseraitpasforcdmentpr6iudi-
ciable. Environ la moitiJ J" tou'le CO, lib6r6 dans I'atmosphdre e-st absorb6e

parl'oc6an.Or,unr€chauffementdesoc6ansaugrmenteraitleurcapacit6A
recycler le COr, puirqu ot'" temp6rature sup6rieure tend d favoriser la vie

oc6anique et donc ta pirotosynthCse' Ce phdnomdne rdtroactif n'a bien entendu

pas 6t6 pris en comple p"' i"t auteurs des moddles tendant d prouver un

acctoissement de l'effet de serre d0 A un accroissement de la teneur en COt

- "o*t" si I'obiectif 6tait seulement de semer la panique'

Oi I'on revient aux modbles th6oriques

Les observations expdrimentales dont nous venons de parler 1"^-:::ytt"'
donc pas un r6chauffeme;;;;lt;; tlimotpnere Pour nous convaincre plus

encore de la vanite de ces simulations' examinons une nou^velle fois leurs o16-

visions. On sait qu" lu co..eniration de CO' est pass6e d 345.ppm' *?l: "n
r6alit€, d'autres gaz a t'itat de traces sont thermiquement actifs du point de

vue de I'effet de ,"rr" ' t"'*e1n"n"' f"t chlorofluorocarbones' les oxydes

d'azote (en particulier le NOr) On peut exprimer Ia concentration totale des

gaz d eifet de serre en dquivalent de teneur en qaz carbonique' D'aprds
patrick Michaels, pror".rl,-,ii**cieoc€s de I'eniironnement d l'universit6 de



virginie, ces diffdrents gaz a effet de serre ont actuellement une concentration
COr-6quivalente de 407 ppm, alors que le niveau vers lB00 se situait vers 2?S.
Or, les moddles utilis6s pour simuler I'effet de serre arrivent A la conclusion
que l'6chauffement de la plandte aurait, dans ces conditions, d0 €tre de Z
degrds - ce qui n'a bien sor pas 6t6 le cas. M6me en tenant compte trds lar-
gement de l'effet retard d0 A I'inertie thermique des oc6ans, le pr Wigley a
calcul6 que ces moddles mdneraient A un accroissement de I'ordre de 1,2
degr6 - ce qui est encore pratiquement le double des chilfres (pourtant biai-
s6s) de Hansen. Pourquoi ?

Pour Pat Michaels, .le probldme est que le CO2 n'est pas la seule chose qui
va dans I'atmosphdre. Le probldme est aussi qu'il y a d'autres effets que nous
ne comprenons pas. Si bien que quand vous construisez un modele qui dit que
telle chose va se produire uniquement A cause d'un accroissement de gaz ther-
miquement actifs, vous loupez peut-Otre un autre facteur.,

Faut-il c6der i la panique?

Bien qu'aucun des moddles climatiques utilisds dans ces pr6visions catastro-
phistes ne soit fiable, et que leurs conclusions soient donc pour Ie moins forte-
ment sujettes A caution, m€me si I'on pr€tait foi aux taux projet6s d'accroisse-
ment de la teneur atmosph6rique en CO, et admettait que ces taux pourraient
provoquer un r6chauffement de l'atmosphbre, les effets r6els d'un tel accrois-
sement de Ia tempdrature resteraient A delerminer. Autrement dit, les pr6vi-
sions que les 6coiogistes mettent en avant pour exiger des mesutes extromes
destin6es A combattre I'effet de serre sont incompetentes - m6me si leurs
hypothdses fondamentales de d6part s'avdraient demontrees.

Ces pr6visions envisagent un accroissement des precipitations hivernales aux
hautes latitudes (prbs des poles) et des pr6cipitations tropicales, avec en revan-
che une baisse des pr6cipitations aux latitudes moyennes, et une fonte partielle
des calottes glaciailes polaires. Ces effets, s'ils ont effectivement lieu, alt6re-
raient Ia r6partition g6ographique des diff6rentes cultures et n6cessiteraient
certains travaux hydrauliques et d'irrigation, mais il n'y a aucune raison de
penser qu'en I'espace de 50 d 100 ans n6cessaire pour que se manifestent ces

"tr"t., on n'aurait pas Ie temps de prendre des mesures adequates pour y faire
face.

La mesure Ia plus dvidente pour r6duire toute emission ind6sirable dans
I'atmosphbre de co. provenant de Ia combustion des combustibles fossiles
(charbon. pdtrole et gaz naturel) et autres (bois, tourbe) est dans ],imm6diat de
tabler d fond sur le nucl6aire pour la production d'6nergie en particulier 6lec-
trique,et,aplusmoyenterme,deconstruirerapidementuneeconomiefond6e
sur la fusion thermonucl6aire. Le fait que ceux-lA mQme qui pl6tendent le plus
v6hementement voul0ir combattle I'effet de selre se derobent devant de telles
recommandations - bien plus, le fait qu'ils sont gdn6ralement les adversaires
Iesplusacharn6sdunucl6aire_montrebienqueleursmisesengardene
sont qu'un pr6texte pour imposer une politique de d6sindustrialisation qu'ils
veulent de toute faqon mettre en place pour des raisons qui n'ont rien d voir
avec l'environnement.

Quant A savoir si la croissance industrielle provoque un effet de serre, il est

intdressant de noter que si les donn6es historiques de Hansen semblen!'mon-'" "
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trer un accroissement de 0,6 degrd C. dans la temperature du monde sur les
cent dernibres ann6es (nous avons vu le peu de crddit qu'il faut, dans l'6tat
actuel des choses, accorder aux chiffres avanc6s par Hansen), I'analyse plus
d6taill6e montre une relativement forte hausse jusque vers 1938, suivie de qua-
tre ans de stagnation puis d'une baisse r6gulidre entre 1942 et 1966 (plus mar-
qu6e entre l95B et 1963). Autrement dit, nous avons assist6 d une hausse du
thermombtre dans les ann6es trente - pendant lesquelles la grande crise a
provoqud une relative stagnation des 6missions de CO. - puis en revanche d
un refroidissement marqu6 trds exactement A l'6poque qui a vu le plus fort
rythme d'expansion industrielle de toute l'histoire ! Le climatologiste Hugh W
Ellsaesser (Laboratoire Lawrence de Livermore) fait donc remarquer que la
teneur du CO, dans l'atmosphdre a augment€ de 50 ppm entre l93B et l9B0'
sans que cela ait la moindre influence sur la tempdrature pendant cette perio-
de, d'aprds les donndes du promoteur le plus ardent de la th6orie de I'effet de
serre ! Ellsaesser en conclut qu'il est difficile de croire que I'augmentation de
temp6rature que ce m€me Hansen a clu pouvoir d6celer entre lB80 et 1938 (e
peu prbs un demi-degr6) est due d une augmentation de la teneur en COr, qui
n'a 616 sur cette p6riode que de I'ordre de l0 d l5 ppm. Autrement dit, ces
donn6es avanc6es par les €cologistes pour combattre Ia civilisation industrielle
contredisent en fait complotement les th6ories et conclusions qu'ils veulent en
tirer.

Alors, que reste-t-il de cet effet de serre dont on semble se gargariser
aujourd'hui ? Pas grand-chose, si ce n'est une campagne alalmiste d6lib6r6e
fond6e sur des arguments scientifiques syst6matiquement insuffisants, presque
toujours inconsistants, fr6quemment sp6cieux et parfois tout simplement tru-

Quant d prendre des mesures pr6ventives (pour Ie cas oitr' eh bien
O,accord, i conditron de commencer par le commencement, c'est-d-dire en tout
pt"tni"t iiuu pu, une diminution des 6missions de COt grdce d un recours A

;;;;; 6cheie au nucl6aire, qui respecte beaucoup mieux I'dcologie de Ia
pi"rO," que les 6nergies dites *traditionnelles, ou ,,renouvelablesr avec les-

quelles on nous casse les oreilles.Ils,agitenparticulierderemplacerlacombustiondubois,quireste]aprin-

"ipui. 
-rorr"" d'6nergie dans le tiers monde' d'abord parce que sa combustion

ulig*"n," la quantit6 de CO, (et aussi de monoxyde de carbone' uds.toxique)
dansl'atmosphdre,maisaussietsurtoutparcequelapolitiqueinsenseede
d6boisement de Ia for6r tropicale humide (ainsi que celle de mise en friche de

terres agrricoles) sont de loin les principales raisons de I'augmentation de Ia
teneurarnosph6riqueenCo,.comme]emontreleca]culsimple(etsimplifi6)
suivant : d couverture v6g6tale 6gale, l'accroissement de 20% de la^teneur en

CO, que nous avons coniu depuis lB50 provoquerait une augmenlation de 200/o

delaphotosynthese,soitl'absorptionsuppl6mentairedequelqueS0gigatonnes
de COz, alors que l'on estime la production industrielle de COt d 5 gigatonnes

et l,ensemble de la production de co, e 20 gigatonnes' on constate que

I,accroissement d,absoiption .o,npen.-rait tres largement l'accroissement des

6missions humaines, si i'6quilibre n'avait 6t6 rompu par le d6boisement exces-

sifsansremplacementdesforctsd6truitesparunecouverturev6g6tale,agrico-
i" p"i "*".ble, equivalent d une desertification de vastes espaces auparavant

fertiles.
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ce dangereux d6s6quilibre s'est accentu6 avec la politique absurde d'6tran-
glement financier du tiers monde, qui refuse d des pays lourdement endett6s
comme le Br6sil l'accds au nucl6aire (et m6me aux combustibles fossiles). Le
Br6sil doit dds lors d6truire sa for6t amazonienne pour se chauffer et surtout,
comble de i'ineptie 6conomique, pour produire du charbon de bois destin6 a
sa production siddrurgique (on lui a pratiquement interdit d'importer de la
houille). Un lilcre accds au nucldaire, bien moins cher, dviterait tout cela. De
mOme, la mise en jachdre de terres agricoles sans cesse plus vastes aux Etats-
unis et dans la cEE - politique tout aussi abswde quand les deux tiers de
l'humanitd souffrent de la faim - contribue d ce d6sdquilibre du cycle du cor.

Inddpendamment d'un r6chauffement loin d'otre d6montr6 de notre climat, si
l'homme veut maitriser son environnement et limiter la quantit6 de co, pr6sen-
te dans I'atrnosphdre, c'est une politique dconomique plus saine et le d6velop
pement des techniques modernes, comme le nucl6aire, qu! lui permettront de
le faire.
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3. La v6rit6 sur le trou de I'ozone
A cOt6 de la menace d'un effet de serre, la grande tarte a Ia crbme des 6colo-
gistes est la prdtendue diminution de Ia couche d'ozone, qui risque de nous
exposer aux rayons ultraviolets durs, dits UV-B (ce sont ceux qui sont p6n6-
trants et dangereux pour Ia vie), et d'accro'itre ainsi le nombre de cancers de
la peau et de cataractes, voir de mutations g6n6tiques. On sait que la stratos-
phbre contient a l'6tat de traces de l'ozone, un gaz form6 de trois atomes d'oxy-
gbne (au lieu de deux pour les mol6cules d'oxygdne ordinaire), qui absorbe
Ies rayons UV-B provenant du Soleil.

Lozone se forme d partir de l'oxygdne de I'air dans la haute atmosphdre, sur-
tout a des altitudes comprises entre 15 et 40 kilomdtres (le maximum se sttue
vers 25 km), par absorption de photons ultraviolets, puis se red6compose,
notamment sous I'influence du rayonnement ultraviolet et de diverses r6actions
chimiques. La cr6alion de l'ozone requiert des photons trds 6nerg6tiques (la
longueur d'onde doit otre inf6rieure ir 242 nanomdtres), alors que photodisso-
ciation peut se faire avec des photons moins 6nergdtiques (longueur d'onde
inferieure a 310 nm). Autrement dit, les rayons uv trds durs d'une longueur
d'onde inf6rieure d 242 nm sont absorb6s par l'oxygbne de l'air (avec formation
d'ozone), tandis que Ies rayons UV compris entre 310 el 242 nm ne sont inter-
ceptes que par I'ozone, qui est d6truit dans l'op6ration. Quant aux uV mous
d,une longueur d'onde sup6rieure d 310 nm, ils sont relativement inoffensifs,
surtout A partie de 320 nm (A condition de ne pas abuser du bronzage" )'

Nous sommes donc ici en pr6sence d'un cycle Qe cycle de chapman) dont
l'€quilibre determine Ia quantite d,ozone prdsente' laquelle est en. tout 6tat de
cause trds faible : on calcule que ramen6e a la tempelatule et a ]a pression

atmosph6rique normales, le *bouclier, d'ozone formerait une pellicule de 3 mil-
timetres d'6paisseur (alors que Ie reste de l'atmosphdre occuperait' dans les
mOmes conditions, une 6paisseur de B kilomdtres)'

Le*stockltotald'ozoneestfaibleparlappoltauxquantit6sddtruiteset1696-
n6r6es continuellement : la quantit€ totale d'ozone dans l'atmosphdre terrestre
est de l'ordre de deux milliaids de tonnes, alors que l'on chiffre d 300 millions
a" tonn". la quantit6 d6truite et r6g6n6r6e quotidiennement. Autrement dit' la
totalitd de l,ozone present dans I'atmosphdre est d6truite et r6g6n6r6e chaque

*.;;;;;;_i.na dds lors que Ia densit6 de la couche d'ozone soit trds
variable : d la verticale d'un m€me lieu, elle peut varier de 40 % et m6me

50%entredeuxmesuresponch]ellesprisesAdesjoursdiff6rents'tandisque
Ies diff6rences entre moyennes saisonni€res peuvent facilemenl atteindle 20 %

a 30 % (et m€me plus dans les r6gions polaires)'
Silaquantit€d.ozonebaisse,ilenr6sulteunaccroissementde]aquantite

d,uv_B irrivant au sol, et donc une augmentation de I'incidence des cancers
de la peau. Toutefois, 6iant donn6 que la couche d'ozone est aussi fort in6gale-
mentrepartiesurlaTerreetqueplusl.onvaversl'Equateur.plusonreqoitde
,-"vonn.-.nt solaire, la quantit6 d;uv-B reque au niveau du sol a toujours 6t6

trbs variable: le flux d'UV-B atteig'nant ia surface est de I'ordre d'un watt par

metre carr6 b la latitude de stokholm, d'1,6 watt pat mbtre carr6 d celle de



Paris, et de 2,3 watS par mdtres carr€s A celle de Gibraltar. Celte constatation
relativise quelque peu les dangers d'un accroissement des UV-B d0 A un ame
nuisement de la couche d'ozone : une diminution de l0 7o de I'ozone stratosph6-
rique provoquerait cerles un accroissement notable (de I'ordre de 20 %) des
cancers de la peau, mais cet accroissement serait approximativement 6quiva-
lent d ce que provoquerait d nos latitudes moyennes un d6placement d'envilon
300 kilomdtres vers Ie Sud. Le couple de pensionn6s parisiens qui d6cide
d'aller prendre sa retraite sur la cote d'Azur ne renonce g6n6ralement pas e
son projet pour de telles considdrations. Il reste que, meme si les risques sont
relativement limit6s, une diminution de la couche d'ozone serait bien 6videm-
ment ind6sirable.

Bamenuisement de la couche d'ozone

or, d,aprds certaines 6tudes, ce bouclier anti-uV serait justement en train de
s,6tioler. En particulier, une 6tude britannique (British Antarctic Survey) a mon-
tr6 que, de I9?9 A 1986, Ia quantitd d'ozone pr6sente dans la haute atmosphdre
au dessus du continent Antarctique ne cessait de baisser (elle connait des fluc-
tuations saisonni€res tres importantes, mais l'6paisseur de la couche baisserait
r6gulidrement d'une ann6e sur I'autre). Ramende aux conditions normales pr6-
c6dentes, la *lamelle, d'ozone ne *mesurait, plus qu'un millimbtre d'6paisseur'
D'oir I'aifaire du fameux *trou d'ozone' au-dessus du p6le Austral' qui menace-
rait d'aprds certains Ia vie sur Terre.

Auani d,examiner bridvement les m6rites de ces theories, il convient de dire
ici que I'on en sait encore moins sur I'ozone que sur I'effet de serle et le gaz

carbonique.Les6tudesSurcegazsontextrdmementrdcentesetsefontdans
desconditionssouventtrdsardues:imaginonsladifficult6demesurersurun
continent Antarctique balay6 en plein hiver par des tempctes effroyables, par
d"rt".p6.uturesatteigrnant-B0degresC,lateneurd'ungazpresentdl'6tatde
traces infinit6simales ei ce, de surcroit, d des altitudes de l'ordre de 25 kilomd-

tres.Si],onconsiddrequel'ozoneestloind'6trer6partidefaqonhomogbneet
qu,il faut des mesures trbs nombreuses pour obtenil des r6sultats statistique-

i"nt .,gniri""tifs en raison des variations importantes de la couche d'ozone, on

conqoit que les donn6es historiques manquent . !- -^,,..^-|^onattribueiadiminutiondelacouched.ozoneAdiff6rentspolluants,mats
surtout aux fr6ons ou chloronuorocarbones (cFC), surtout les cFC 11 (cFClt) et

CFC 12 (CFrClr), des gaz utilis6s dans ia r6frig6ration' dans les mousses et

danslesa6iosols.ainsiquecommed6capantsetSolvantsdanslesindustries
6lectroniques.Onpense'eneffetquelechlore'produitded6compositiondes
CFCdanscertainesconditionsphysico-chimiquespalticulidresquineseren-
contrent qu'a haute attitude, ioue un r6le de catalyse dans la d6composition
des mo]6cule, d.o,on"..UIrseul atome de ch]ore pourrait detruire successive-

mentplusieursdizainesattnilfitttdemol6culesd'ozone'Anotericiquel'on
pensequelesoxydesd.azotejouentaussiunrOleimportantdansl'6qui]ibrede
Ia couche d'ozone.

Leprobldmeestqu,ilestffesdifficiledeb]smerentoutecertitudelesCFC
etautrespolluantsmisencause.Lesmoddlesuti]is6sicifontoudevraientfaire
interveniraumoinsunebon,,ecentainesder6actionschimiquescomp.lexes,et
i""^ ovr.*iques relatives suivant les conditions phys-iques-(rayo*'rnement, tem-
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p6rature, pression, etc.). Il est des lors trds difficile de pr6ciser le rOle des
divers facteurs entrant en ligne de compte. Peut-Ctre faudrait-il tenir compte de
beaucoup plus de rdactions chimiques possibles. Au total, la simulation des
sitr,rations r6elles tient du vrai casse-t€te. Aussi n'y-a{-il gudre lieu de s'6tonner
d'un certain nombre d'incohdrences entre la thdorie pure de Ia destruction de
la couche d'ozone par les CFC et la r6alit6 du ph6nombne.

Il faut en effet expliquer pourquoi les CFC (et oxydes d'azote, d'ailleurs), dont
au moins les neuf dixidmes sont 6mis dans I'h6misph0re Nord, ont ainsi curieu-
sement mignd au-dessus du pOle Sud pour Y.forer un trour dans la couche
d'ozone - d'autant plus que l'action de ces m€mes CFC dans les rdgions tem-
p6r6es parait pour Ie moins fort limitee (nous y reviendrons). Certes, on a
essay6 de bAtir des th6ories expliquant que seul le continent Antarctique pr6-
sente les conditions de temp6ratures permettant de d6truire Ie couche
d'ozone: dans les r6gions temp€r6e, une grosse partie du chlore (le pr6dateur
suppos6 de I'ozone) issu de la d6composition des CFC serait lui-m6me d6truit
par certains compos6s nitres et se transformerait alors en nitrates de chlore,
inoffensif pour l'ozone; mais ces r6actions salutaires pour l'ozone n'auraient pas
lieu au-dessus du pOle Sud, car ces composds nitrds se transformeraient en
nuagres de cristaux de glace chimiquement ineltes en raison des temp6ralules
trbs basses qui y rdgnent. Mars alors, si l'ozone n'est attaqu6 qu'au-dessus du
p6le sud, il faut en conclure qu'il n'y a aucune raison de paniquer oulre-mesu-
re sur Ie sort de Ia plandte, puisque seule est touch6e une r6gion qui n'est
gudre habit6e.

En outre, les thdories expliquant la destruction de l'ozone par Ies CFC au-

dessus des pOles en raison des tempdratures extrOmement basses qui y
rdgnent ne r6sistent gubre d I'examen : en haute altitude, la temp6rature de la
str-atosphdre polaire n'est pas plus basse que celle mesur6e d la m6me altitude
sous les tropiques ou prds de I'Equateur'

A ]a v6rit6, pour en conciure ici avec I'affaire du trou sur I Antarctique,
notons que les relev6s effectuds en l98B indiquent un retoul partiel d Ia norma-

le'Lesresultatssurcetteseuieann6enesuffisent6videmmentpasA6tablirun
renversement de tendance, mais pourraient cependant ddnoter d'importantes
fluctuations naturelles Je Ii6paisset r, de la couche d'ozone' De plus les obser-

vations faites d6but ts89 aans lArctique semblent d6montrer un l6ger amenui-

Sementdelacouched'ozonedanslegrandNord(del.ordrede23o/o),'maisen
aucun cas Ia formation 61'uns tgrand" d6"hit""' du bouclier comme dans

lAntarctique.--ii-r"* 
pre"iser que l,un des grands pionniers des recherches sur I'ozone

stratosph6rique' Dobson, avalt adje constat6 A la fin des ann6es cinquante une

tendance d la baisse de la quantite d'ozone audessus de IAntarctique. Les

teneursavaientensuiterdaugrmenteOr'oncommenqaitdpeine'AI'6poque'A
utiliser les CFC en grandes quantil6s

Ilestpossiblequele.troud.ozone,surl'Antarctiquesoitd0Ad'autresrai-
sons'mdt6orologiquesparexemple.Ilseformeeneffetrdgulibrementau-des-
sus de l,Antarctique une importante colonne tourbillonnaire verticale ascendan-

i".-C"rt"*i peut Lffectuer d,importanls transports verticaux d'oxygbne tropos-

ph6rique(contenantpeud'ozone)verslastratosphbre'etlesmesureseffectu6e
dans la stratosphdre paraitront aiors indiquer une diminution de ia couche
d,ozone. il suffit "lot= Lrr"-".t i*-"r,ru tourbilloE'a'it-6t6-plus marqu6 et pius
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stable pendant quelques ann6es pour expliquer au moins en partie le trou
d'ozone remarqu6 jusqu'a I'ann6e dernidre (n'oublions pas que les ann6es l98l
a 198?, pendant lesquelles on a observd l'amenuisement de la couche d'ozone
sur lAntarctique, ont 6t6 m6t6orologiquement particulibres, puisque I'h6mis-
phbre autral a connu deux situations d'El Nino).

D'autres hypothdses ont 6t6 6mises, et paraissent dans l'6tat actuel de nos
connaissances au moins aussi crddilcles que celle de Ia destruction de l'ozone
par les CFC Les qrandes druptions volcaniques injectent d'immenses quantites
de polluants dans I'atmosphdre. or, deux puissantes eruptions explosives ont
eu lieu au d6but de la p6riode consid6r6e: le Mont Saint-Helens et El Chi-
chon. 1l est parfaitement possible que des polluants prddateurs de I'ozone
(notamment de I'acide chlorhydrique ou d'autres compos6s chlords) produits
par ces 6ruptions aient amen6 cette baisse de la couche d'ozone au-dessus de
iAntarctique et commencent seulement d disparaitre. Il faudrait encore expli-
quer, comme dans Ie cas des CFC, comment ces polluants auraient migr6
jusqu,au pole sud. Il semble egalement que le d6boisement des forets tropica-
ies humides (Amazonie, etc.) puisse jouer un r6le destabilisateur sur la couche
d'ozone. Enfin, dernidre hypothbse, certains halocarbones autres que les cFC
pourraient jouer un r6le important; en particulier certaines algues rouges pro-
duiraient du bromoforme, dont la photoddcomposition en haute altitude lib6re-
rait du brome qui, d l'instar du chlore, d6truirait de I'ozone

La baisse des UV-B

Maisquesepass+t-ilaujusteailleursqu'auxpdles?Toutcequ'onpeuten
direestqu'ilyrdgmelaconfusionlaplusextlcme,dumoinsdanslatetedes
speciaustes. on uifir-" souvent que la couche d'ozone a minci, mais une 6tude
de J. Scotto, pubtide en 1988 dans Science, montre que la quantit6 d'UV-B

mesur6e au niveau du sol aux Etats-Unis (qui sont, et de loin, les plus gros utili-

sateurs de CFC) n'a fait que baisser (de l'ordre de i0 %) depuis une dizaines

d,ann6es ! La frSquenc" i.. ""n""rs de la peau semble aussi avoir diminu6
(bien que I'effet retard rende ici I'analyse moins certaine)' De deux choses

l,une:oubienlacouched'ozonen'apasbaiss6,oubienl'ozonen'estpasseul
djouerler6lefiltrantqu.onluiatuibueavecpourtantdefortbonnesraisons
(ou du moins quelque chose d'autre prend. le relais"')' A moins bien s0r'

comme te s,_rggere ii=tronoln" Frank ciark, qu'une baisse de I'activit6 solaire
n'aitentrain6unediminutiondelaquantited.UV.Batteignantlaproximit6de
notreplanete,cequiproduiraitunralentissementdelaformationd'ozoneen
m€metempsqu'un"baissedelaquantited'UV-Batteigmantlasurfacedela
Terre... Le pis, d l,hlure actuelle, "rt 

qn" les ehrdes faites sur cette veritable
bouteille a l'encre sont si insuJfisantes que rien ne permet de trancher entre

Ies diff6rente= hypotr,Jru. I De nouvelles 6tudes semblent cependant indiquer
qu.aprdstout,peut.ctrebienquelacouched'ozoneSeraitintacte(endehorsde
I Antarctique, s'entend)'

Pour tout simplifier, ies relations entre l'ozone et les gaz A effets de serre sont

curieuses.Legazcarboniqueprdsentdansl'atmosphbreralentitladestruction
del,ozone.etlem6thanequijouerait]ulaussiunrOledansi'effetdeserrecon-
tribueAlaproductiond'ozone!Inversement,I'ozonejouelulm6meunrole

h'.t'-.?dreffet de serre i'po'tunt car. en absorbant l,6nergie des rayons UV iI ' -5;.q,,+$'v'.*j
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rdchauffe fortement la stratosphdre ; c'est en partie d cause du r6le absorbant
de l'ozone qu'elle contient que, contrairement a Ia Eoposph0re, la stratosphdre
est une r6gion de I'atmosphdre oir Ia temp6rature s'6ldve avec I'altitude (elle
passe d'environ -60 degr6s C au niveau de la tropopause, d l0 km d'altitude, A
presque 0 degr6 C au niveau de la stratopause, vers 45 km d'altitude). Il y a ld
un double phdnomdne de rdtroaction negative entre une 6ventuelle diminution
de la couche d'ozone et un tout aussi 6ventuel r6chauffement d0 d I'effet de
serre. On n'a cependant pas encore r6ussi A ddterminer I'ampleur exacte de
ces ph6nombnes.

Bref, plus on accumule de donn6es, d'observations et de th6ories nouvelles,
moins on y voit clair. On se croirait d l'6poque pr&copernicienne oi les mesu-
res de plus en plus pr6cises des trajectoires des plandtes rendaient les combi-
naisons d'dpicycles tellement complexes qu'une th6orie h6liocentriste s'impo-
sait. Ce qui laisse A penser que les th6ories actuelles sur la formation de
l,ozone, ses modes de destruction et sur son rOIe vont peut-Ctre devoir faire
l'ob jet d'une r6vision d6chirante.

Une chose au moins est s0re : on en sait tellement peu sur la question que
les accords de r6duction d'utilisation des CFC (Convention de Vienne de 1985'
protocole de Montr6al de septembre lg8f paraissent poul le moins pr€matu-
ier. l" ? f6vrier lggg, d l'occasion de la signature d'une convention sur la
reduction de I'utilisation des cFC, le militant 6cologiste et secr6taire d'Etat d

l'Environnement Brice Lalonde reconnaissait sans ambage : *Nous sommes obli-
g6s ae prendre des d6cisions politiques fortes avec des constats scientifiques
mous.,DemOme,HarounTazieff,quel'onnepeutaccuserdedesinvoltured
Iiegard de la protection de I'environnement et de la nature, iuge *irr6fl6chie' et
-JJouuunt"Utement anti-6conomique, l'interdiction des CFC. Le c6l6bre vulca-
noloqrr.ad6clar6auFigaroqulilrestebeaucouptropdequestionsensus-
p"n.l .un. r€ponse scieitifique, pour que ce bannissement me semble justifie.

La mise hors la ]oi des CFC me semble avoir 6te faite avec une hate intempes-

tive et irrenechie (...) On se trompe et on nous trompe' ( ') Il n'y a pas d'6vi
dence scientifique irrdfutabie du rOle pr6pond6rant de ces mol6cules chimi
quu,.rlr une disparition cie I'ozone, eiie aussi suiette d s3u1i6n.r-une incertitu-
dequicooteratoutde,ne,n""nt,"3et4,smilliarddefrancsA]'industriechi
*iqir" "t d l,6conomie fianqaises, et dont I'effet risque de se traduire par la
p"t" O" plu.ieurc milliers d'emplois" M€me d supposer que les CFC soient

vraimentresponsablesd'unediminutiondelacouched'ozone,larecup6ration
"t 

i. ,""y"tuqe des cFC utilis6s dans Ia r6frig6ration et la climatisation,
comme on le fait d6jd (en partie) pour les vieux papiers' verres perdus' piles

au mercure et autres huiles de vidange, cooteraient peut-otre nettement moins

cherAlacollectivit6toutenayantuneffetaussinotablesurl,€missiondeCFC.

te cas du Concorde

Que veulent vraiment les 6cologistes forcen6s qui brandissent ainsi'.sans

preuves6rieuse,]amenacede}.effetdeserreetdel'amenuisementde]acou.
ched,ozone?LjaffaireduConcorde,raconteer€cemmentendetailparPatrick
Aimedieu dans Ie ."lr.-,"- Lu Recherche (f6vrier lgBB), est instructive'. A partir de

l9?1, quelques savants am6ricains (notamment H'S' Johnson dans 'Science)
avaient affirmd que les rdacteurs d'avions supersoniques produisaieni'dans la
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stratosphdre des oxydes d'azote qui risquaient de d6truire le couche d'ozone:
ce fut a l'6poque l'un des principaux arguments utilis6s par les adversaires de
Concorde. Les constructeurs franco-britanniques de l'avion montrdrent que
l,objection 6tait quelque peu absurde, puisque les autres avions de ligne injec-
tent aussi des oxydes d'azote dans Ia basse stratosphdre. En fait, on s'est aper-
qu ensuite que le Concorde semble contribuer en fait A reconstituer la couche
d'ozone, mais toute I'affaire a d6bouch6 sur le torpillaqe commelcial de l'avion
franco-anglais.

Les autoritds am6ricaines, qui n'hdsitent devant rien pour essayer d'obtenir
une supr6matie commerciale, r6utilisdrent en l98l un arqument de la m6me
eau, bien qu'en sens inverse, contre lAirbus: on I'accusait de pr6lever dans la
basse stratosphdre l'air inject6 dans la carlingue, ce qui risquait d'incommoder
les passagers puisque cet air est... charg6 d'ozone. Aimedieu remarque d ce
sujet: *Iiobjection 6tait savoureuse, puisque la mdthode de pr6ldvement d'air
est Classique sur tous les longs courriers et que par Compression, I'ozone est
transformd en oxygdne.r Bref, quand il s'agit de concurrence, m6me les argu-
ments les plus sp6cieux sont parfois de mise.

Nous avons cit6 ces deux exemples poul montrer la mauvaise foi qui anime
parfois certains chercheurs pr6tendant s'appuyer sur des fais scientifiques. on
sait aussi que certains pays producteurs cle p6trole (notamment la Lilcye) et
cerlaines compagnies petrolidres multinationales financent les organisations
6cologistes anilnucl6aires et surtout des 6tudes sur les risques pr6tendus de
l'6lectronucl6aire.

ll en va de mome avec Ie battage organis6 autour de I'effet de serre et de la
destruction de la couche d'ozone: aucun de ces deux dangers n'est scientifi-
qu"*"n, 6tabli, mais on les utilise sans vergoqne 9ou.r combatle-lldustrialisa-
tion et mettre en avant une politique de dictature 6cologiste supranationale sur

iL. popur"tions humaines. i'est en appliquant la politique defendue par les
pr6tendusd6fenseursdel'environnementquel'onaboutiradunv6ritableholo-
causte dcologique. N'oublions pas, apr€s tout' que quinze a vingt pour.cent des

6missions de co. oont "'lnq"iitent 
iujourd'hui les dcologistes seraient 6vit6es

si leurs propres "urnpug""t 
anti-nucl6aires n'avaient pas port6 leur fruit' DrOle

de manidre de d€fendre l'environnement"'
Dans]ecasdelacampagnecontel,uti]isationdesCFGcertainestrdsgros-

=". "l*p"g'.ies 
de f industrie chimique comme DuPont de Nemours y trouvent

Ieur compte car elles p"."Jolr, un produit.de substitution qu'elles ne parvien-

draient sinon pas a veidre' Comme la faisait remarquer Haroun Tazieff en

octobre IgBg: rles crCont iongtemps 6t6 uniquement fabriqu6s par des

grands gnoupes chimiques des pays riches' mals maintenant' n'importe quelle

petite entreprise peut ies faire, et ces petites entreprises deviennent des con-

currentes des grandes.ii ion -"t les molecules cFC hors ia loi, et qu'on les

remplace par une .ofe"uf" plus difficile d fabriquer' on supprime la concur-

rence des pays pauvres, et les girands groupes se repartagent le march6'"

Qui eor dit que tu ui.t'Jug" -policier 
"cherchez a qui profite 19 qlirner don-

nerait Ia clef d'un ddbat scientifique ?

Le pire, dans l'affaire, est que l'on a pas vraiment d6montr6 l'innocuit6 des

p;;r;-;" substitution vendus dans les supermarch6s sous le label hautement

publicitaire rprotdge la couche d'ozone"
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La responsabi[t6 de l'Homme

Tout ceci ne signifie nullement qu'il faille jeter le b6bd avec I'eau du bain. Si
rien ne perrnet de d6montrer un r6chauffement de i'atmosphdre ou une dimi-
nution de la couche d'ozone, le contraire n'est pas non plus d€montr6: il est
parfaitement possible et mOme vraisemblable que I'Homme, par ses activit6s,
altdre son environnement; qu'il se donne alors les moyens de rdparer ce qu'il
d6truit. Des 6tudes s6rieuses et de bon aloi sur l'atmosphdre sont donc ddsira-
bles, et m6me essentielles, mais en ddfinitive, I'Homme doit non pas tellement
commencer A respecter la nature, mais apprendre d mieux la domrner et la
maitriser. C'est cela, la vraie science de l'6cologie.

Lhomme doit se donner les moyens scientifiques et technologiques non de
simplement laisser I'atmosphbre et la nature indemnes, mais au contraire de
les modifier et de les amdliorer - ne fOt-ce que pour faire reverdir les
d6serts, pr6voir et pr6venil les grandes catastrophes naturelles ou artificielles
et empOcher un nouvel age glaciaire comme celui qui coota sans doute la vie
d des milliers d'espdces diff6rentes il y a quelques millions d'ann6es. II doit se
forger les outils scientifiques, techniques, biologiques et g6n6tiques ]ui permet-
tuni pu, exemple de modifier volontairement les climats, de m€me qu'il doit
trouver les moyens d'6radiquer les 6pid6mies et de combattre le vieilissement
des tissus. Il s'agit aussi de donner a chaque 6tre humain un niveau de vie
d6cent et vdritablement conlorme A la digmite de notre espbce C'est ainsi que

I'HommepourraseprdparerAterraformerd'autresplanbtes'drendrepar
exemple habitables Mars ou Titan'

Et c,est d cela que ]e Cr6ateur ou plus simplement l'Evolution naturel]e, selon
que nous sommes ou non croyants, nous a destin6s'

��



4. Les nitrates et I'agrriculture
Si l'on suivait Ia directive de la Commission europ6enne avec laquelle la
bureaucratie bruxelloise compte r6duire la conlamination des sols par les
nitrates, une petite moiti6 de la France devrait 6tre classde en {zone d eau pro-
t6g6e,. Cette zone repr6sente en gnos Ie tiers Nord-Ouest du pays ainsi que
les d6partements de I'lsdre, de la DrOme et du Gard. Pour ce qui est du reste
de l'Europe, Ies mesures concerneraient I'ensemble de la Hollande et du
Danemark, environ un liers de l'Allemagne, tout le nord de la Belgique et le
Sud-Est de I Angleterre.

Dans cette zone, l'6pandage d'engrais, naturels ou artificiels, sera grande-
ment restreint. Le punn, par exemple, sera limit€ ) 2 vaches d lait, 16 cochons
et 5 truies par hectare. II ne s'agit pas du premier coup de la CEE contre les
agriculteurs, mais celulci risque d'6tre fatal, car il frappe au c@ur de la pro-
ductivit€ agricole : sans nitrates, I'agriculture moderne est lout simplement
impossible.

Les effets m6dicaux des nitrates

La plupart des diverses publications et mCme des enqu6tes "scientifiquesr
sur l'environnement presupposent plus ou moins tacitement que Ies nitrates

sont dangereux pour I'Otre humain et que les mesures prises pour limiter la
(contam;ation, par l'azote sont justifides' Les mots cl6s de ce (consensus popu-

Iairer sont le cancer et ia cyanose chez les nourissons' Examinons ce qu'il en

est ) la lumidre des iaits connus qui proviennent de la recherche mddicale et

toxicologique.

I. Les nitrates (NO3) sont des substances relativement peu dangereuses en

elles_m€mes. selon r,orga;isation mondiale de-la sant6 (oMS), qui est pourtant

l,une des sources iae"i"-g,qr"l d" l'6corogie globale, une prise journalibre de

3,65 milligrammes par kitq'u*-" de poids est parfaitement tol6rable' Cela

"l..".pond e 255,5 .g puilout pour un homme de 70 kq'
Le citoyen europeen moyen consomme en moyenne 50 A-?O-mg de nitrates

par jour a partir de la nourriture (sans compter i'eau de table)' mais ce chiffre

varie consid6rabrement selon le type de nourriture. Les nitrates ing6r6s en

buvant de i,eau du robinet ne repr6sentent en g6n6ral que 20 .a 39% 9t la con-

sommation totale, ce "r,iiti" 
pouu"nt ailer ;usqu d 50 0u 60% seron Ia r6gion (d

titre d,exempru, re ,uai, itse peut contenir jusqu'e 2600 mglkg). En alcun cas

ils n'atteigment lu ,e',i1,;;iJde' ruiur"' d6fini par I'OMS comme inoffensif'

2.Lesnitratessontabsorbdsdans}'intestingr€le,85o/osontexpuls6sdans
j'urine et 2olo dans les selles' Le reste amorce un cycle beaucoup.plus long:

concentr6 dans les glandes salivaires' i] en est excr6t6' est absorb6 A nouveau

par l'intestin et retourne finalement (pour une part) dans les glandes salivaires'

Les nitrates .on, uu,tl ptoOui'' dans le corps lui-meme (A travers les proces-

sus m6taboliques de ,la'u"tion et par les bact6r'ies-de:llintestin) Quantitatlve-
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ment, cette production interne est du mCme ordre de gnandeur que les quanti-
tes ingdros par la nutrition. Autrement dit, les sources directes externes ne
permettent pas de rendre compte de tous les nitrates prdsents dans le corps
humain.

3. Les nitrates se reduisent en nitrites (NO2) en pr6sence d'une enzyme appe-
l6e nitrate-r6ductase, que I'on trouve dans beaucoup de bactdries: citons les
bactdries coliformes, Clostridia, les staphylocoques et streptocoques. On
retrouve ces bactdries chez l'homme dans la cavit6 orale, I'cesophage, le con-

. duit intestinal et, dans certaines circonstances, dans le conduit urinare. La for-
mation de nitrites necessite une densite d'un million de bacilles par millilitre,
ce qui, selon les principes de la th6orie des maladies infectieuses, est d6ja
pathol ogique.

Les bact6ries qui forment les nitrrtes ne se tlouvent pas dans I'eau potable,
qui est parfaitement propre du point de vue bactdriotogique. La colonisation
bact6rienne et, par la-mome, la formation de nitrites, d6coule donc de la pr6-
paration et du stockage non-hygi6niques de Ia nourriture ou de l'eau. une sour-
ce suppl6mentaire de la formation de nitrites vient de la colonisation bact6rien-
ne dans la cavit6 orale. Des mesures preventives, comme t'hygidne oral, jouent

un grand rOle pour rdduire le niveau de bact6ries dans la bouche'

4. La sant6 d'un enfant peut, en certaines clrconstances' €tre mise en danger
pendantlestroispremiersmoisdesaviepardetrbsgrandesconcenllations
denitrites,p"r""qu'.pproximativementgOoZoael'h6moglobinedesenfantsde
cet age est encore de' Iih6moglobine fcetale'' Cette h6moglobine est oxydee
par les nitrites en mdtli6moglJbine deux fois plus vite que I'h6moglobine A qui

domine ensuite. Dans Ia m6ih6moglobine' la mol6cule de fer passe de sa

forme bivalente d sa foi*" t'iu"f"nte' de telle fagon que I'oxygdne ne peut plus

s,y lier. si la concentrution "n 
methdmoglobine aiteint un certain seuil dans le

sang, des symptOmes de suffocation interne apparaissent (cyanose)' 
^

D'autre part' chez tes no'-t'it'ons' la fonction de l'enzyme de r6duction de la

m6th6moglobinu n'",ipu'encore compldtement acquise' ce qui fait que cette

dernibren'estreconvertiequetrbslentement-Etantdonn6quelesestomacs
des nourisson, n" oroiuirJnique tres peu d'acide, il y a 6galement possibilitd

de cotonisation nu"re'rilni!';Jl;;"i;'intestinale sup6rieure et de r6duction

de nitrates en nitrites d travers cette vole'
Le flux de liquides "ri-"on$aerublement 

plus 6lev6 chez ]es nourissons que

chez les adultes. un b6b6 de 5 kilogrammes avale- B0 centilitres de^liquide par

jour, l'dquivalent de ff-flt*t chez un adulte de ?0 kg Cest pourquoi les con-

centrations 6lev6es Je nitrates ont un effet plus grand chez les nounssons'

s. II existe diff6rentes r6f6rences pour ie nombre de cas de m6th6moglobin6-

mie.Une6tudedets6zoecompte1000casdonlB%furentfata]s.Uneautre
6tude de 1964, faire "n 

ett"lnugn" de I'Ouesl seule, recense 100 cas' Enjil-:1"
troisidme 6tuae, porlni t"i int"etique du Nord et sur l'Europe' recense envr-

ron 2000 cas dont 160 fatals. II y a donc,rne dispersion consid6rable dans les

donn6es num6riques concernant cette maladie



6. Beaucoup de ces accidents sont intervenus lorsque les enfants sont pass6s
au lait en poudre, qui n'6tait pas toujours exempt de bact6ries, et qui 6tait fr6-
quemment m6langd avec de l'eau venant de puits priv6s, ayant une trds forte
concentration en nitrates. De plus, I'eau utilisde pour faire le m€lange 6tait
gdn6ralement tenue au chaud sur de vieux po€les A charbon et voyait sa con-
centration en nitrate encore augmenter par 6vaporation.

?. Dans les vingt-cinq dernidres ann6es, on n'a pas enregistr6 un seul cas
d'empoisonnement s6rieux, alors que, s'il 6tait vrai, comme les ecologistes le
protendent, que la concentration en nitrates s'est fortement accrue dans les
nappes phr6atiques, Ie taux de morbidit6 aurait d0 s'acclojtre tout aussi forte-
ment.

Les nitrates et I'agriculture

Il est aussi difficile de concevoir I'agrriculture sans nitrates que la vie de
I'homme sans oxygbne. Toute plante a besoin d'azote poul sa croissance, essen-
tiellement sous forme de nitrates ; plus une surface est cultiv@e intensivement'
plus la quantit6 d'azote fournie doit ctre 6lev6e pour satisfaile aux besoins des
plantes. Voild une vdrite premidre que m€me les jardiniers du dimanche con-
naissent : pas de vie v6getale sans azote !

Examinons maintenant quelques faits A Ia lumidre de cette v6rit6'

l.Laportiond,azotemin6ralis6(nitrates)contenuedanslesolquiestabsorba-
ble par les racines est extraite au cours de Ia croissance' Aprds la recolte' les

sols sont Plus ou moins *lessiv6s''
Pour refaire le. re,erues d.azote du sol, l,agricu]teur utiiise des fertilisants

min6raux.Cenesontpasdesproduits6trangersAlanaturecommel.appe]la-
tion *fertilisants artificills, le suggdre ,ouu"ni. IIs sont identiques chimiquement

aux nourrihrres v6g6tales qui sont lib6r6es par la mindralisation de substances

organiques ou par ta Jesagregation des mat6riaux contenus dans le sol' Les

substances nutrrtives -n"tt-tietlet' ne suffisent donc pas pour obtenir une crois-

sance optimal", ,i ni"n qu,un iertltisant min6ral doit remplacer les min6raux

qui sont absorbds Par la Plante'

2. La quantir€ optimale de fertilisant a cro au cours du temps pour deux rai-

sons: I'amerioratronllchnique de Ia pr6paration des sols et |extension du

potentiel prbductil a't';u"" Ia s6lect-ion g€nJtique des plantes' Autrement dit'

denouvellesuu.iete'.,titi.entmieuxunnuxaccru.I.',esr6coltesd.aujourd.hui
sont trois fois plus 'mpo'tunte" 

que celles d'il v a un siAcle'

Pour l'agricult""t, iit"it oti ouitte I'environn"*"nt imm6diat des racines de

Ia plante ."pro="niu'J;;';Jti" 'e"n" au=ti aucun agriculteur'comp6tent n'a

intdretarepandreplusdenitratesqu.iln'enestndcessairepoulunerecolte
oPtimale.

En France, la profession agricole est d'ailleurs parfaitement au' courant du

problbme et u u""o*pli un effort "-u'qt'"bl" diinformation et de formation

des asriculte"" o;;;";;J;ir-e ia pollution put t"" nitrates' Tout en reconnais-

-'---'Tant'qu'd long terme' les nitrates pourraient devenir un danger pour Ia santd
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publique, ils nient cependant que ce soit le cas A l'heure actuelle Un comitd
d'orientation pour la r6duction de la pollution des eaux par les nitrates et les
phosphates (CORPEN) rassemblant des repr6sentants de toutes les parties con-
cern6es existe depuis t9B5 et a d6id produit nombre de documents, tant d'6tu-
des que d'information.

Un certain nombre de pratiques agricoles n6fastes sont restdes en effet en
usage. Elles sont ancrees dans les mentalitds depuis la p€riode, aprds tout pas
si lointaine, oir il existait une corr6lation directe entre I'apport azot6 et le ren-
dement. Le CORPEN propose, entre autres, de:

- Pr6f6rer la cuiture d'hiver d celle de printemps (la couverture du sol et la
colonisation par les racines diminuent 1es risques de lessivage)

- Arr6ter le brOlage des pailles qui laisse le sol compldtement nu'

- Adapter les apports d'eau aux types de sol et aux besoins de la culture a
ses diffdrents stades.

- Fractionner I'apport azot6. Le limiter en automne et en hiver, p6rlodes pen-

dant lesquelles Ie sol fournit assez d'azote par lui-m6me et ou les pr6cipitations
augmentent les Pertes

- Ne pas 6pandre de fumure organlque (fumiers' lisiers' purins) sur un sol

satur6 d'eau, gel6 ou en forte pente'

D'une manidre g6n6rale, I'id6e est de concilier une agriculture performante

et la quaiitd des eaux "n aOaptunt l'apport azot6 A I'obiectii de rendement' ce

dernier 6tant flxe p", *ppoii", facteur de limitation de la production une

fertilisation en vue o,un iunou,n"nt de g0 quintaux d I'hectare_sur_un sol qui ne

;;ri ;" produire que 50 est une erreur agronomique et 6conomtque'

En ce qui concerne ilf"""s"' il existe en France des cas particuliers qut

posenteffectivementp'"nie."commeceluidecertainesrdgionsdelaBreta-
grre.Cependant,cescasparticuiierssontsouventmont6sen6pinglepourcon-
damner a tort toute une piofession et toute une technique' l'6levage lndustriel

Il reste un certain ";;;;;a'"t"6iiorations 
a porter d bon nombre d'installa-

tions franqaises :

- Etanch6it6 et sotidit€ des fosses A purin

- Capacitds de stockage du lisier trop r6duites'

- Stockage sur des aires non-6tanches et ddpourvues de rigole de collecte' ou

pire, en Plein champ'

Entout6tatdecause,cesam6].iorationsnepourrontOtrefaitesquesi}es6]e-
veurs disposent ae c-aiacitd d investir' ce qui ne sera certainement pas le cas

s'i]s sont 6trangl6s pJ;;; rtaxesr d6riv6es du principe "pollueur-payeurr
adoPtd Par la CEE'



En conclusion, on peut affirmer que le probldme de la pollution des nitrates,
s,il est r6el et ne saurait 6tre n6glig6, est largement grossi par les divers lob-
bies 6cologistes et les m6dias associ6s. En France, comme dans les autres
pays de la communaut6 europ6enne, il est pris au s6rieux et est trait6 de
man.iere satisfaisante, ce qui fait que la pollution existante, bien en-dessous des
niveaux qui seraient dommageables a Ia sant6 des populations humaines, a

toute les chances d'avoir atteint son maximum au d6but des annees quatre-
vingts. La campagne de terreur lanc6e par les dcologistes, a I'aide d'extrapola-
tions peu s6rieuses, est non seulement sans justification, mais elle est aussi
destructive: en voulant imposer des taxes aux (paysans pollueurs)', elle risque
de faire disparaitre une agriculture intensive moderne qui est la meilleure
garantie de non-pollution Un sol nu, laiss6 en iachdre, est une source de nitra-
fes plus importante qu'une culture correctement men6e'

5. Le chantage aux Plastiques

1L,½�¬�9Z?6��		��§±¼c9,³�Y�39Zv²�̈Z²6�

®�����£�X��Z�96µ´̀-

mensonges)'
Nous nous bornerons ici ir rappeler quelques faits' proverbialement t€tus'

Lindustrie rr"nquir" iL-; -u,,er." plastiques est I'une des seures du secteur

secondaire qt-ti uit p''os'';te J" -untete constante toutes ces dernidres

ann6es' ElIe se situe au quatridme ,unq *o,'Ji^i po.o t" produclion, au troisib-

mepouri'exportationiis;;;"1;;tq.'lttiqnr:elleemploie160000personnes'
son chiffre a,"tiairer'atlJnti". rob miliiards';e";;;n"t-", "il" a d6gas6 en 1988

unsoldecommercialpositifde4,smilliarrlsJ"r'un"'.Cesuccdsvientdes
-**--'quatit6s 

"pe"riques 
oli *"tiet"' plastiques' Dans l'emballage' le secteur qul "' .



utilise 33% de la consommation frangaise, celles qui sont appr6ci6es sont :

- La durabilite :

- La l6gdret6 ;

- La transparence ;

- La r6sistance d l'humidit6, aux produits chimiques ;

- La r6sistance m6canique ;

- Liinertie chimique et organoleptique ;

- l.iadaptabilit6 e toutes formes et couleurs.

Des produits 6cologiguement et 6conomiquement nr5cessaires

Le tableau suivant a 6t6 publi6 dans une 6tude de I'lnstitut de recherche
allemand sur l'emballage (Gesellschait Frir Verpackungsmarktforschung) qui
tente de d6terminer les cons6quences d'une interdiction totale des matidres
plastiques dans I'emballage.

Il semble donc, au vu des seuls critbres scientifiques dconomiques et indus-
triels, que les plastiques remplissent parfaitement Ia mission qui leur est con-
fi6e dans l,emballage, en particulier dans le secteur alimentaire: pelmettle
une conservation totale des propri6t6s conf6r6es a son contenu lors de la pro-
duction et ceci jusqu'd l'utilisation finale, dans une large plage de variation de
la temp6rahrre et la dur6e de stockage

Les produits ricologistes ne sont pas forcriment 6cologiques

Pourquoi dds lors 6prouver Ie besoin de les interdire ou de les remplacer ?

Ici, encore plus peut-€tre que dans le secteur nucl6aire' on vott que' au-delit

du produit, c'est l'industrie et l'id6e mOme de la croissance,oti."tl -uYT6"
En effet, les emballages plastiques sont les seuls qui r6pondent aux exlgences

d'une soci6t6 "n .roir.u,il"-Aont t" niveau de vie s'6ldve Vouloir r6duire leur

utilisation, c'est vouloir r6duire cette croissance ou r6duire le niveau de vie

Que proposent "r, "ff"t """x 
qui s'autoproclament partisans de I'environne-

ment ? des 53q5 *BIO-D','nioOeqraOaUles' Ces sacs' fabriqu6s d partir d'un

plastique dans lequel on in"o'p-ot" de I'amidon.biod6gradable' ont lait l'obiet

d,une grande "un]p"gr" 
a" "1*"rrni"ation 

utilisant I'image de Ia protection de

lenviro-nnement. Qu'en est-il exactement ?

L On demande aux plasliques un certain nombre de qualit6s (solidit6' impu-

rrescibilit6, inertie chimiq^u-J, "t"l *il semble impossible d:.1"1rq:^"-":'11^a]i-

;;;"" i" notion de UioOegraAafilit6' pour autant que cette notron pursse

6tre d6finie et quantifi6e'

2. Dans i'6tat actuel des connaissances' la date du d6but de la biod6gradation

demeure impossible d ddterminer'

3.Labiod6gradationdel'emballagerisqued'affecterlecontenuetrlsqueaussi
de le transformer en v6hicule microbien'

i
Æ

t
U



4. Au cours de la biod6gradation, seul I'amidon se d6gnade, laissant des parti-
cules de plastique qui ne sont pas plus bio-d6grad6es que si elles faisaient
partie d'un sac plastique normal. De plus, les produits de ddcomposition r6sul-
tant des m6tabolismes de I'amidon et des produits chimiques adjoints sont
encore mal connus. Les risques de pollution de la nappe phr6atique doivent
Otre 6tudi6s.

5. La biodegradabilit6 pr6sente ]e danger de la d6responsabilisation du con-
sommateur qui, en toute bonne conscience, se d6barassera dans la nature de
mat6riaux qu'il croira d6grradables. or, en matidre de respect de l'environne-
ment, la responsabilisation de tous est un concept fondamental'

6. Les plastiques biod6gradables ne sont pas r6ellement nouveaux: depuis
vingt ans, de nombreuses recherches ont 6te men6es et des exp6riences en
vraie grandeur ont 6t6 conduites aux Etats-Unis, au Canada, en Italie, en Scan-
dinavie et ailleurs, sans lendemain.

?. Ainsi, en juillet 1989, le Conseil r6gional de Durham (Canada) a vot6 A l'una-
nimit6l.arrOtd'uneexpdriencededistributiondesacsbiod€gradablesconte-
nantdel'amidon.Lesraisonsinvoqu€esSontleprixetl'absencedel'amorce
m€me de ddqradation au bout de plusieurs mois'

On peut donc conclure que, dans une grand.e --?:"t:' Ie remdde-p,ropos6

estpirequelemal'Cen,estdoncpas]esoucidel'environnementquimeutles
propagandistes anti-pla;qu"; "'"'t, nous I'avons vu dans les chapitres pr6c6-

dents, Ia haine de l'itd;;1;' ia haine d'une humanit6 maitresse de son envi

ronnementparsatechnotoqieOnddguisesousl'attaqued'unproduitl'attaque
de toute Ia soci6t6 qui I'a produite'

Suite du processus ' ;;;;; une image n6gative' non plus seulement au pro-

duit, mais encore a t"J"tiff"t"urs et surtout A ses producteurs LA encore'

I,incohdrence ut iu In"if,lnnlt",J-inletfu"tu.lle. sont reines : celui qui lance des

appels au bovcott o"tii;;;;;; eut "er"i 
qui en consomme Ie plus' uimpor-

tant, ici comme aitleurs, esr de cr6er-une atrnosphbre de "lynchage m6diati-

que, selon t'"*pr"r,io'i'al"fOot"tO Parker (*)' arnosphdre qui permettra tous

Ll"-"e, ", toutes les attaques contre les personnes genantes'

*EdouardParkerestl,auteud,unlivreintitul6l,'a.ffa.rreTbhernobylquid6montele
m6canisme meaiatique'irioitiJi'"""iount de Ia cenuale nucl6aire russe'

Une profession en pleine ctoissance

Lindustrie du plastique connait une croissance qui' si elle est r€gulibre n'en

est pas moins quelqu" p""t-"t"i"ttique' Un certain nombre de problbmes se

posentdonc,maisq''ti"ontatnanrreplusorganisationnellequ'dcoiogique'Les
ptastiques rentrent ou"]ui ;;t;;;;; qu6tidienne : sikorskv' aprbs MBB'

vient de faire volerconi'"tio h6licoptbre 'entidrement 
fait de materiaux com-

posites. Le pourcentan"T;';kio;es dans les voitures ne cesse d'augmenter'

II reste cependant a "';;t:'';le"t-qje-q" 
aes Je"hes; I'opdration PELICAN
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organis6e dans une soixantaine de villes du bassin rhodanien consiste d r6cu-
p6rer les bouteilles en plastique transparent. Lianalyse de ses r6sultats n'est
pas encore connue, mais il reste de toute fagon A 6valuer la rentabilitd 6cono-
mique d'une telle opdration.

La meilleure solution reste I'6limination par le feu, mais elle necessite des
installations 6quip6es et des personnels form6s pour 6viter des rejets catastrG
phiques dans l'environnement. En effet, autant une bassine de m6nagdre est
non-polluante, autant son incindration peut l'Otre. Il y a donc un effort d'organi-
sation et de formation 6norme d accomplir. Or, les id6es dcologistes tendent
plutOt d bloquer qu'd aider cette vaste entreprise. La profession a crueilement
besoin de 5000 a 6000 techniciens sup€rieurs; il s'en forme 260 par an environ,
d Oyonnax et d Gennevilliers. L.jon pourrait s'6tonner de cette carence A une
6poque oir le ch6mage reste une pr6occupation majeure. Llexplication vient
peut-etre de cette anecdote, rapport6e par un chef d'entreprise de la rdgion
parisienne. La scdne se passe dans la r6gion de Paris, lors d'une conf6rence
d'orientation destin6e aux parents d'elbves comme aux 6lbves eux-m€mes.
Devant 500 personnes, un orientateur professionnel de I'Education nationale a
prof6re que *le plastique, ga rend st6rile" (l). Les pr6juges dcologistes ont donc
une influence directe sur le march6 de l'emploi. D6townant des jeunes d'un
m6tier d'avenir, ils crdent les conditions d'une formation anarchique ou sur le
tas, sans enseignants ni mat6riel addquats.

6. Florilbge de b6tises d'experts
Il existe une tradition malheureusement bien ancr5e dans notre civilisation
d'opposition au progrds, y compris dans .la communaut6 acaddmique fuur
rdpondre A ceux gui nous opposeraient l'autorit' des 'experlstt' nous rappelons
ici quelques unes des plus 5tonnantes prddictions des "experlsr de 1'6poque A
chaque fors, ces (expert$ disposaient d'une maioritd politique et les innova-
tions scjentr'fgues ou technologiques qui ont eu lieu malgr' eux ont dtd d'es d
des hommes de caractdre ou d des ctrconstan ces exceptionndles. Le progrds
n,est jamars un processus automatjque, in{luctable, comme Ie croient Jes sarnF
sr'monjens il se gagne par un combat permanent conte I'immobilisme des aca-
d'miciens, contfe le pessr'mrsme des ma/thusjens el conlre I'arri6ration de la
population. Nous n'ayons retenu ici gue des citations concenant des technolo-
Gnes, mars il exrste aussi d'innombrables drscours de membres de la commu-
nautd scientifique aftirmant que )'homme est a/ld au bout de ses capacit4s de
connarssance, qu'il n'y a plus rien d ddcouwir ou qu'il n'y a plus de progrrbs
possib/e. ce sont les memes qui, par idaologie surtout, commettent d''normes
bourdes lorsqu' s parlent d lmpossjbr.Lt€ technique

1875 - ilautomobile

Tir€ du Journa) du Conqtds amdricain en lB?5, d propos du moteur d com-
bustion interne;-sl,e-g4trole, mis entre les mains de gens int6ress6s surlout par
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le profit constituerait un danger majeur d'incendie et d'explosion. Les attelages
sans chevaux propuls6s par des moteurs A essence pourraient atteindre les 14,
voire les 20 miles ) I'heure. (...) Le d6veloppement de cette nouvelle source de
puissance va r6duire l'usage des chevaux, d6truisant ainsi notre agriculture.-
(...) La d6couverte avec laquelle nous traitons implique des forces de la nature
trop dangereuses pour nos concepts usuels.,

1880 - L,a lurnidre 6lectrique

Un article du New York Times du 6 janvier 1880 {prouvaitr que Ia lumidre
6lectrique d'Edison ne pourrait jamais concurrencer la lumidre au gaz. Le jour-
naliste argnrait du fait qu'il fallait un g6n6rateur pour huit lampes, donc 250 000
g6ndrateurs pour New York. A 3 000 $ du gdn6rateur, cela impliquait un inves-
tissement de 750 millions de dollars qui reprdsentait a l'6vidence une folie.
Scientific American reprenait les m6mes arguments.

lO jours plus tard, le 16 janvier, dans un article de fond sur Edison, l'auteur
citait un .electricien qui fait autorite,' pour conclure qulaprds quelques flashes,
nous n'entendrons plus parler d'Edison ou de sa lampe Tout ce A quoi il pr6-
tend parvenir a 6te testd et s'est r6v6l6 impraticabie.,' A l'automne lBBl, Edison
avait ouvert des stations g6n6ratrices qui fournissaient en 6lectricit6 des quar-
tiers de Philadelphie et de New York.

1895 - Les rayons X

LorC Kelvin, un scientifique britannique de renomm6e internationale, d6cla-
rait que *les rayons X s'avdreront bientOt 6tre une escroquerie,. Quelques
ann6es plus lard' Kelvin assurait que Ia (radio n'a pas d'avenir'

1902 - Llavion

Le professeur Simon Newcombe, un astronome, math$maticien, et conseiller
scientifique de la flotte amdricaine 6crivait : .Le vol de machines plus lourdes
que l,air est impraticable et non significatif, d la limite, impossible. Aprds
I 6chec d'une exp6rience de vol motorise du professeur samuel Langley, le
New York ?rmes proclamait dans un dditorial du l0 d6cembre 1903 que les ten-
tatives de l,homme pour voler n'ont jamais 6t€ cournonn€es de susq$S. rNous
esp6rons que Ie professeur Langley ne mettre plus sa rdputation de grrand

scientifique en p6ril en continuant d perdre son temps et son argent dans
d'autres exp6riences., sept jours plus tard, ies frdres wright accomplissaient
leurpremiervolAKittyHawk.Cevolnefutpasrapport6dansleNewYork
?rmes. Le succbs des frdres wriqht, pourtant r6p6t6 des douzaines de fois
devant des centaines de t6moins, fut d'ailleurs compldtement bbycott6 par la
presse jusqu.en 1908, date i laque]le I'arm6e signa un conlrat avec eux.

1920 - te vol sPatial

Robert Goddard, le pionnier am€ricain de
d6but de ses exp€riences de propulsion par
tiale, m€me si cela lui prit des ann6es avant

la fus6onautique Pensait, dds Ie
moteur fus6e, A I'exPloration sPa-

de pawenir A une altitude de'3C0'-"*''-'
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pieds. Le New York fimes, toujours lui, ridiculisait Goddard le 13 janvier 1920:
rle professeur Goddard ne semble pas connaitre la loi de I'action et de la
r€action et la necessit6 d'avoir autre chose que du vide contre lequel r6agir
(...) Il semble manquer de la connaissance 6l6mentaire dispens6e chaque jour
dans nos lyc6es.

1923 - U6nergie nucl6aire

Nobel de physique 1923, le physicien th6orique Robert Millikan d6clarait
alors : .ll n'y a aucune probabilit6 pour que I'homme puisse jamais utiliser la
puissance de I'atome. Ljid6e d'utiliser l'dnergie atomique lorsque nos stocks de
charbon auront dispalu est un rove utopigue completement antiscientifique, un
infantile. La Nature a introduit des dispositifs de s6curitd dans la grande majo-
rite Ces 6l6ments qui constituent I'univers et ils n'ont aucune energie a donner
au cours du processus de d6sintdgrration.r Une fois 6tabli que les noyaux atomi-
ques pouvaient fournir de I'6nergie, c'est un autre Nobel de physique, sir
Ernest Rutherford qui s'est 6vertu6 dans les ann6es trente e en reduire I'impor-
tance: rLjenergie produite par la division de l'atome est tres faible' Toute per-
sonne qui recherche ia g6n6ration de puissance par la transformation de
I'atome est en train de parler de pierre philosophale''

1945 - ta bombe atomique

Lamiral william Leahy, conseiller scientifique de Roosevelt, en avril 1945 :

"C'est la chose la plus dingue qu'on ait jamais faite' La bombe atomique
n'explosera jamais, et je parle en tant qu'expert en explosifs''

1956 - te vol spatial

Sir Richard Woolley, astronome de sa majest6 britannique: 'le vol spatial'
c.estdelapurefoutaise.lUnanaprbs,lesSovi6tiqueslanqaientleSpoutnik.
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7. L,l6cologisme
contre l'6conomie
Lkicologrie, instlument de concu:rrence ?

Ldcologie, ce n'est plus seulement la troisidme force politique du continent
europ6en, aprds I'eurosocialisme et les conservateurs. C'est aussi devenu une
donn6e importante de l'dconomie mondiale. Le marchb communautaire de
l'environnement est estim6 A 250 milliards de francs par an. En France, prbs de
?0 milliards de francs, 1,3% du PIB, ont 6td d6pens6s en 1987.

Lenvironnement est devenu d la fois un enjeu, un 6l6ment de la concurrence
6conomique, et une cause qui rapporte aux organisations vertes'

Des bOmbes vaporisatrices sans CFC aux voitures proples, des lessives sans
phosphates de Henckel aux piles sans mercule de wonder, I'image de l'envi-
ronnement est un (plus, qui compte, c'est une arme dconomique comme une
autre, chaque pays s'efforqant de faire adopter Ies rbgles les plus favorables a
son industrie. un exemple ? LkAnge bleu" de I'environnement, un label d6cern6
en RFA par des experts *ind6pendants, aux prodqits..qui respectent Ia nature.

in f SgZ,'sur deux mille produits prim6s, seuls dix pour cent venaient de
l'etranger...TyllNecker,lepatrondespatronsallemands'ledit:"Laprotection
de].environnementestletroisidmefacteurdeproductionaprbslecapitaletle
t,u*ir"Et]esoucir6elde]'6co]ogieestbienloindanstoutcela'HansSutter,piiri"* O" I'Association internatilonale pour les technologies propres' le r6su-

me en une phrase : *Les entreprises qui optent pour une technologie moins

potiu"nt. ie font dans une logique €conomique Certains investissements sont

ientables a long terme, D'autres le sont imm6diatement'r

Un aspect Positif
Et c'est vrai qu'il y a des cas de gaspillage oir de mauvaise utilisation de la

matidre premidre, oir encore de mauvaise organisation du processus de travail

quipeuvent6trefacilementcorrig6ssouslenomde],6colosiealorsqu'i]s
auraient pu l'6tre .olt. t" no* dei'effrcacit6 6conomique' llentreprise Sollac

Florange a automatisd tu '''et-tttutit"tion 
des rejes d'acide de ses ateliers de

d6capage. Pour r6g6n6rer puis r6cup6rer et recycler I'acide chlorydrique'
l,investissement u ,"prerl.rirgso ooo francs. Mais l'dconomie en matibre pre-

midre, puis en traitement des d6chets' repr6sente 2'5 millions de francs par an'

Duolite a consacr6 f-tuit moit au recherche A la mise au point d'un automate

programmable qui a peimis de diviser par cent ses reiets en acide sulfurique'

Rdsultat, une 6conomi" "tt""tl" de deux mille tonnes de chaux et des gains

de productivit€ avoisinant les 200/o'

Du reste, et de manibre g6n6rale' tout ce.qui contribue A I'am6lioration de

l'efficacit6 d' procerr,ls;;;;;;"itn est bon pour I'entreprise' Un cadre du

travail,lerenforcement-duconfortetdelas6curit6ontainsibiensouventune
influence directe .r, ln.ilar"ti"it6"et la motivation du personnel. Aprds tout'

��



M. Ford l'avait bien compris, lui qui fut le premier A mener une politique de
hauts salaires dans l'industrie. Cet aspect de l'argument ecologiste peut donc
Ctre avantageusement utilise pour d6bloquer des fonds allant d des investisse-
ments 16ellement Productifs.

cela pour l'investissement a long terme ayant un rapport direct avec Ia pro
duction. Si I'on parle de produis verts comme la lessive sans phosphates ou
l,essence sans plomb, c'est une toute autre histoire qu'il nous faut aborder. En
effet, nous quittons IA le domaine du rationnel pour entlel dans celui de la per-
ception des imaetes. Les deux cas citds plus haut sont exemplaires. Dans le
premier, deux puissants QTroupes s'opposent: I'allemand Henckel et le franqais
Rhone-Poulenc. Le premier a lanc6 le produit qui .lave plus vert,, la lessive
sins phosphate. plus de phosphate donc pour blanchir notre linge, mais 6vi-
demment,- quelque chose d la place, des produits de substitution qui peuvent
ctre pruu toxiques que les premiers. c'est d'ailleurs comme cela que I'ont iuge

""r,uin, hOpitaux am6ricains ayant pratique des tests comparatifs: selon eux'
te,te,,lue=sansphosphatesnegarantiraientpasunehygidneabsolue.C'est]d
L\],irrt"rul"nt Rhone_poulenc. Sous le titre *il ne faut pas prendre les Verts pour

des bleusr, le groupe a fait publier des pleines pages de publicit6 altaquant
indirectementleproduita.IlemandenS.appuyantSurune6tudedel,InstitutPas.
teurdemontrantque,surdix-neufiessives,cellesquinepossddaientpasde
pfl".pft.,"t dtaient f "t pf* toxiques et les moins biod6qradables Pour faire

bonnemesure,etdemontrelqueluiaussiestund6fenseurde].environnement,
l";;;"p. a investi 1'4 miliion de francs dans un observatoire des castors' sur

i" plii,it ile du Rhone, en collaboration avec IAFPNA locale'

Le d6raPage

Philippe Roqueplo, directeur de recherche au CNRS' s'est sp6cialis6 dans

Ies recherches sur le "i",ror" 
ae.ocratique du d6veioppement technologique

Ilfaisaitpartieaussio'""ni*tduministredel,EnvironnernentllugiuetteBou.
chardeau' en 1983-84' il a declar6 A I'hebdomadaire Fcjitts:

*Nous quittons un univers de pure rationalite au profit d'une orientation

globale. Autrement jii' ; t" rattache plus d des valeurs qu'A un raisonne-

ment strictement scientifique' Nous devons' selon l'expression du sociologue

anglais Ravetz, -p'JnJt i"t d6cisions dures sur des connaissances mol-

les,. (..; L6cologie-;io"ti u" role fondamenial en p6n6trant la vie collecti-

ve et les "ornpo"tt-"ni' 
p"t'onn"lt Ca ne m'6tonnerait pas que les gens

se ,(sanctifient, a "t't"ittiUn 
proUOme ecologique n'est pas seulement un

fait (...) A partir a"iti"tgrtJu fait' de Ia menice et de l'rmpu-tabjlit6' Ia

dynamique .nui'*n"*Jntale s'autodynamise en dynamique socio-politique

Si I'on 6tait o"n"'n ']'ti"?t 
-tn"o'" 

"ligitu*' cela transiterdit par des prid-

IFq D

Deuxibme exemple, la voiture (pl-ople}, qui a d6jA fait couler beaucoup

d'encre. Le I juin, l"' *ini't'"' de l'environne*"ni d"= Douze ont d6cid6 de

renforcer t". norrn.r- urrt'i'poituiion pou, Ies petites automobiles. Ljune des con-

s6quences de cette ol"i..i- "r, I'imposition.de pots d'6chappement catalyti-

ques aux voih-ues d"";;;';ilnaiJe' pott oGtttpp"t"nt qui forceni ) I'utili-



sation de I'essence sans plomb. Or, I'essence sans plomb, si elle r6duit 6videm-
ment 1'6mission de plomb, augmente celle de suie, dangereuse d deux titres:
cancdrigbne pour les poumons et destructive pour les monuments publics sur
lesquels elle se d6pose. Pour un kilombtre parcouru, une voitule *vgr1s) (pot
catalytique plus essence sans plomb) en 6met six fois plus qu'une voiture clas-
sique de mome cylindree. c'est le bilan de l'6tude men6e par le physicien
bolognais ottavio Vittori, membre permanenl du world climate Research Pro-
gram, pr6sentee au congres tgBS de Ia Soci6t6 italienne de physique A Caglia-
ri. Interview6 dans La Repubb)ica, il a d6clar6 :

.c,est I'ultime d€monstration que le pouvoir politique ne tient aucun
compte de ce que dit la science., La condamnation de I'essence tradition-
nelle s,est faite sans qu'une recherche s6rieuse ne soit faite sur les cons6-
quences qu'elle aurait sur la sant6, de la m6me fagon que l'on a fait adop-
ter le carburant vert sans avoir 6valu6 ses cons6quences sur I'environne-
ment.rC,estunmodeop6ratoiletellementSuperficie.I'dit.lephysicienita-
lien, qu'on ne peut que soupqonner que toute l'op€ration ne soit que le fruit
de la bataille entre nouveaux et anciens int6rOts 6conomiques''

Jacgues Calvet, le pr6sident de Peugeot SA, sernble lui faire 6cho dans son

interviewduMondedu14juin]g8g.Pourlui,avecl'affairedupotcatalytique,
onnage*dansle.royaumedAbsurdie".s'appuyantsrrrdesbasesscierrtifique-
ment fausses (celles qui assuraient que les gaz d'6chappement des voltures

SontAl'originedespluiesacides),ladecisiondeBruxe]]esimposel'utilisation
d'un pot catalytique qui rdate beaucoup et reste fragile ( ") Le groupe PSA

cherche,poursapart,danslavoiedu(moteurpropre)llesten.effetpr6f6ra-
bled'6viterl'6missiondegaznocifsplutOtquedelestraiterAl'6chappement'
(...) Cette d6cisron va arr6tlr les recherches de techniques plus modernes (" )

Je crains que cela n" i"t*" fu porte au v6ritable progrds ' Ainsi' non seule-

ment la d6cision imposant le pot catalytique ne r6soud rien pour i'environne-

ment, mais elle bloque des avancdes qui promettent d'etre beaucoup plus

.p""iu"ufuit"s dans la r6duction des 6missions nocives'
Autre volet de I'6conomie de l'6cologie' les sommes ramass6e,s_par' les diff6-

,"nt= orq"ni.ations et leur utilisation repr6sentent un secteur 6conomtque non

negligeable a"r,. pru=ilJ";;;'-A"- itas-Unis par exempie' les (trusts for

randD rachbtent oes zones natureues pour les soustraire a l'app6tit des promo-

teurs. Si la moiti€ 0", iqs trusts enregistres ont un budget annuel inf6rieur d

l0 000 dollars, le plus gt"tJd;""ttt elx' te tNC (ffre Nature Conseruancy)' a

accumul6 500 millions'J"-oouur. dans ses coffres. ceja lui a permis d'acqu€rir'

depuis 1987, pour tgO milions de dollars de terres: l'4 millions d'hectares

r6partis en 900 r€serv"'-Jtni*uu*' En Grande Bretagne' le Nalional ??ust

fond6 en 1895 est io't l"l,? *illions de membres et rdgne sur 500 propri6t6s

iil-iooojit""ares. En France, les moyens sont plus limites' alors on se

ddbrouille : plusieurs ""ti"it"t O ftabitants d'Amiens ont achet6 chacun un

mdtre carr6 O. t",,uin "iite tt't' t" trac6 du futur TGV-Nord' compliquant

d'autant la proc6dure d'expropriation'

��



Le panda vendeur du WWT

Avec sa mascotte, le WWF a deja fait d'excellentes affaires. Partout oir il
apparait, les ventes s'envolent; ainsi, en Italie, les transactions avec la carte
American Express ont grimpd de 200/o. Et A chaque fois, les royalties tombent
dans l'escarcelle du WWF. II faut dire que celui-ci n'a jamais souffert, contrai
rement aux (communaut6s) dcologistes des ann6es soixante-dix, du complexe
du marketing. Leur catalogue 19891990 est un v6ritable catalogue de la Redou-
te en minitarure : 48 pages de peluches, de papier A lettre, de bibelots divers,
de livres, vCtements ou stylos, tous bien sOr frappds du sigle WWF. On ne 16si-
ne pas non plus sur les fastueuses r6ceptions e Monte Carlo ou d Buckingham
Palace destin6es ) inciter les grandes fortunes A lui octroyer dons et legs. Et
cela marche ! En Suisse, une vieille anglaise lui a l6gu6 5 millions..

Parfois, Ies organisations ne reculent devant rien pour recolter de l'argent:
ainsr, dans le iilm Survr va I in the Hiqh Norlh (voir I'annexe sur Greenpeace), on
rapporte le cas suivant. Une organisation comme l'International Wildlife Coalt-
tion (coalition internationale pour les animaux sauvages) a pris les mQmes initia-
les que la trds officielle International Whaling Commission (Commission inter-
nationale sur Ia chasse d la baleine) et a repris l'id6e d'organisations calitatives
qui proposent diadopterr des enfants du tiers monde. Il fallait y penser. Lilwc
a gagne 6norm6ment d'argent en reussissant d convaincre des gens que l'on
pouvait adopter des baleines comme on Ie fait pour des enfants. Un responsa-
ble de I'association, David Esdale, s'en explique :

"oui, c'est vrai, nous avons fait beaucoup d'arqent avec les baleines. Le
projetd.adoptionpelmetauxgensdes.impliquerdemanibletrbsperson-
nelle. Nous pouvons donner aux gens Ie nom des baleines, nous pouvons
mome leur apporter des informations sur leur pedigrree et des d6tails sur
Ieur vie. Le droit d'adoption est de l5 dollars r

on imagine la pr6cision des bulletins de famille transmis par cette associa-
tion !

Ainsi, l'6cologie joue-t-elle un role nefaste dans l'6conomie d deux titres:
d,abord en recoltant des sommes non n6gligables pour des causes discutables,
surtout d I'6poque de famine et d'€pid6mie dans laquelle le monde se trouve,
mais plus 

"n"oiu 
par les flux financiers consid6rables qui sont d6tourn6s de

I'investissement productif au profit de realisations non rentables 6conomique-
ment et pire, inefficaces, voire n6fastes ecologiquement'

Les implications imm6diates de l'6cologie pour les industriels

La reaction classique des entrepreneurs face au mouvement 6cologiste est de
balayer le problbme d'un revers de main en pensant que cela ne les concerne
pas.'Souvent, I'on considdre que c'est un probldme qui affecte.des secteurs
spdcifiques de f industrie, comme le nucl6aire' les industries chimiques' Ia
p6che, ia chasse, I'industrie de I'armement, etc' Or, il n'en est rien La raison
pour laquelle les 6cologistes se sont concentr6s sur ces secteurs dans leurs
campagnes ne tient pas d ces secteurs en tant que tels.; .elle r6side dans le
choix tle=*cibiesT)crteusesr, de thdmes qui peuvent mobiliser une roprnlonr
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publique de plus en plus habitu6e d penser
du mouvement reste d'instaurer une soci6t6
ner tout ce qui peut contribuer d la creation
miner I'industrie.

par les m6dias. Mais le but final
malthusienne et, partant, d'6limi-
de richesses, autrement dit d'61i-

Ll6nergie

Tout processus industriel commence par l'6nergie. Les 6cologistes l'ont par-
faitement compris qui ont toujours considdr6 ce secteur comme prioritaire' Le
nucl{aire est A leurs yeux beaucoup plus terrible que les centrales au charbon
(pourtant beaucoup plus polluantes) pr6cis6ment parce que son d6bit de fluen-
ce 6nergdtique est bien sup6rieur et qu'il est ainsi la cl6 d'une fourniture
d'6nergie bon marche et en grande quantit6 au secteur secondaire. Mais d'une
manidre g6n6rale, c'est tout le processus de fourniture d'6nergie qui est vis6.
ce n'est pur put hasard que Ia principale cilcle des telrolistes verts en Allema-
qme Fddorale est Ie r6seau de transport d'electricit6 d haute tension. Des cen-
Lines de pyl6nes sont ainsi sabotEs ou d6truits chaque ann6e

Ladministration de Jimmy carter nous donne un bon exemple de cette strat6-
gie:JohnSawhill.directeurdel'agencef6d6ralede].EnergiesousNixon'a
Ecritiet x rapports fondamentaux pour comprendre la politique Carter: en
1977,Enerqienuc]laire:/esquestionset/eschoixde]afondatjonFord,et,en
igzg, f" r"pport sur la politique 6nerg6tique de la Commission trilat6rale La

premidre 6tud" d"n]"ndait l'arrot imm€diat des surgen6rateurs et des centres
de retraitement de combustible nucl6aire aux Etats-unis. La seconde proposait
de taxer la production d'6nergie, de quelque origine qu'elle soit' pourrendre

"o-petitiu"'tu 
production d'€nergie a base de carburant synthetique. ces deux

politique sont devenues r6alit6s sous Jimmy Carter, en particulier lorsque John

Sawhill devint le directeur de Ia Soci6t6 des carburants synth6tiques en juillet
lszg. I s,agissait tout simplement de rendre les sources d'dnergie suffisamment
chdres porr qu" les dneigies ralternativesr comme le solaire ou le carburant
synth6tique paraissent compdtitives'

Lar6actiondeJererrryRafkinAl,annoncedela.fusionfroide",n.ayantaucun
des soi-disants inconvenients du nucldaire, est trds interessante : 'c'est horri
u" i.l Si cette fusion froide devient r6alit6, cela voudra dire une surabondan-
ce d;6nergie et donc une explosion de Ia population sur la terre. Tous nos

efforts depuis vingt ans seront r6duits d n6ant'r

De la conception anti-travail i la civilisation des loisirs

Letermem6medecivi]isation(post-industrielleruti]isdparlespenseursmal-
ttu.i"n. donne le ton. Lion parle aussi parfois de rcivilisation des loisirs'"' ce
qui est en jeu ici, c,est; changement-de valeurs op6r6 sur la force de travail,

i".ttJier"rnent sur celle qui a subi ]es diverses reformes de I'6ducation. Le

iru*it n'"tt plus une valeur fondamentale, organisatrice de la vie d'un homme

ou d'une femme. Ce n'est plus ce que l'on accomplit dans le monde en.le
transformant (intrinsdquement mauvais, puisque violentant la nature) qui oriente

"i q,-,i Oon.ru sa valeur A une vie Ce sont plutOt les sensations immddiates et

de prdfdrence in6dites,les 'aventures' d liextr.me' bref' les valeurs rnombrili-
ques). Le Club M6diterrande est symptomatique des moyens utiiis6s pour intro
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duire cette culture rousseauiste dans la population. Gilbert Trigano qui en est
le fondateur-directeur vient d'ailleurs des cercles du patronat .progressiste"
auxquels appartiennent des hommes comme Frangois Dalle ou Claude
Alphand6ry, cercles voulant prendre en compte les rnouvelles
aspirations ouvridresr. Avec I'Express de Jean-Jaques Servan-Schreiber, c'est
TYigano qui a lanc6 le concept de *soci6t6 des loisirs' A un niveau de masse.
Par dizaines de milliers, les Frangais alldrent oublier la r6alit6 dans les villa-
ges de vacances du Club, qui s'intitulaient {espaces de permissivit6n, et dans
Iesquels la monnaie, la hidrarchie, I'usine, la famille n'existent plus lls y ont
appris au moins aulant d fumer du haschich et e se .libdrer ssxus|lsrnsn{r qu'A
faire de Ia plong6e sous-marine ou du tissaqe artisanal.

Cette transformation culturelle a des cons6quences dans l'entreprise. Les
entrepreneurs se plaignent souvent du manque de capacit6 de concentlation
de leurs jeunes employ6s, de leur inadaptation aux r6alit6s de la vie profes-
sionnelle. I1 est caract6ristique que, lors de I'exode des Allemands de l'Est de
l'6t6 dernier, Ies chefs d'entreprise ouest-allemands se soient pl6cipit6s poul
recruter cette main d'ceuvre quatifi{e et d{sirant travailler qu'ils ne tlouvent
plus chez eux, malgr6 le niveau 6lev6 du chOmage.

Depuis une trentaine d'ann6es, et en paralldle avec la montde en puissance
de la culture dite "moderne,, Ie changement de valeurs que nous allons d6cr!
re dans le deuxibme chapitre s'op€re. Pour remplacer une science qui est de
moins en moins socialis6e (qui lit aujourd'hui les compte-rendus de l'Acad6-
mie ?) et semble incapable de fournir un systdme cohdrent d'explication globa-
le du monde, de plus en plus de gens se tournent vers des systdmes de pen-
s6e plus simples et plus accesslbles. r|homme fait partie du Grand Tout et est
en communication avec l'Univers par des vibrations ignordes de Ia science
occidentale) affirment ceux qui se nomment eux-mOmes le rmouvement du
Nouvei Ager. cette vague touche particulierement les jeunes qui sont particu-
lidrement expos6s, d travers la culture v6hicul6e par les chanteurs de rock, ir

toutes sortes d'irrationnalismes allant iusqu'au satanisme. Un sondage rdcent
publi6 dans I'Express du 20 octobre 1989 rdvdle que 55% des lB-24 ans croient
a I'existence de phdnombnes paranormaux et 4?%o d'entre eux d I'astronomie.
Le meme sondage, lorsqu'il analyse les r6ponses par appartenance A un parti
politique,nousapprendqueles6cologistessontde]oinlesplus*crcyantsr'd
tes pirenombnes: chez eux, le pourcentage monte iusqu'A 69 ce qui est de
20% sup6rieur A la moyenne enregistr6e chez les autres partis'

Ladh6sion au surnaturel est parfaitement en coherence avec les pr6misses
de l,6cologib puisqu'elle implique I'acceptation fataliste de (ce qui est 6crit',
de m6me lue les 6cologistes prennent pour in6luctablement fixes les ressour-
ces de Ia nature. Inutile de dire que toutes ces valeurs ne servent pas l'innova-
tion technologique ou autre au sein d'une entreprise'
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fL D'ot vient l'6colosisme

I. Les origines malthusiennes
Pour retracer I'histoire du mouvement 6cologiste international, il faut tout
d'abord en finir avec une s6rie de lieux communs : 1e mouvement serait une
rdaction spontanee aux excds du d6veloppement industriel des dernidres
d6cennies: il serait n6 d'une prise de conscience croissante des dangers
intrinsdques aux centrales nucl6aires, aux grands complexes chimiques ou aux
industries technologiquement avancees en g6n6ral; il serait issu d'une r6ponse
6motive de l'opinion publique, naturelle et spontan6e, consdcutive d des inci-
dents tels que celui de Tchernobyl en lg86 ou celui de Three Mile Island en
1979.

Comme nous alions le d6montrer dans les pages qui suivent, les id6es qui
ont accouchd du mouvement, la toile d'araigm6e form6e par les orqanisations
qui ont contribu6 a sa naissance, I'appareil de propagande et les canaux de
financement qui I'ont fait grandir, tout cela existait avant la naissance des ban-
des ecologiques et meme avant la naissance de Ia majorite des dirigeants
actuels du mouvement.

MOme si les centrales nucl6aires ont 6td et restent l'un des principaux objec-
tifs de leur mobilisation, la cible des 6cologistes n'est pas une technologie par-
ticulidre ou une forme particulibre de d6veloppement technologique Que ce
soient les jeunes dtudiants qui s'agitent dans ]a rue contre le nucl6aire et poul
13 rpsiXr, ou les controleurs internationaux du mouvement, ce qu'ils mettent en
question, c,est le prognds technologique en tant que tel. Ils Ie font sur Ia base
d'une Wellsch auung, une conception du monde, radicalement oppos6e A ce
que nous appelons A I'Ouest Ia civilisation jud6o-chr6tienne'

En fait, derridre la masse ignorante qui scande les slogans 6colopacifistes'
nous trouvons des (intellectuels, de diverses provenances qui rnbnent depuis
toujours une guerre totale contre la tradition occidentale de progrds'

Deux conceptions de I'individu s'affrontent : la conception humaniste d'un
homme cr6€ A I'image de Dieu, imago viva Dej, ddfini par son travail createur,
et celle de I'homme "draqon malfaisant" d'un Aurelio Peccei et de ses colld-
gn:es du club de Rome, J'un homme rparasite de la terrer ou rcancerr de la
plandte.

Ljun des inspirateurs de la dernidre tendan-Qq.,*qqniF-de Rougemont' que
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nous retrouverons dans les pages suivantes, s'exprime
fulur est entre nos mains :

dans son livre Le

rle virus europ6en : I'Europe colonisatrice a diffus6 dans le monde entier
la formule de l'6tat-nation, la croyance dans les 2500 calories par jour pour
tous et Ie ddsir morbide d'avoir des centrales nucl6aires. (...) Il est bien
connu que la technologie est une id6e sacr6e pour lAm6rique moderne
depuis Benjamin Franklin, et pour la foule immense des partisans remuants
qui pensent 6tre I'avant-garde en Afrique, en Asie, en URSS. (...) Nous assis-
terons A une immense catastrophe qui amdnera. la chute de lAm6rique. (...)
Prohibant les catalysateurs et les explorateurs des forces obscures, la Rai
son provoque le surgissement de mbnstres autour de nous. (...) Nous devons
faire €merger et contrOler i'irruption des forces obscures chez I'homme,
sous forme de sectes et de cultes, afin d'6viter leur druplion incontr0l6e. (.,.)
Les temps sont mors pour une dre de la Gnose moderne, de la r6action
reiigieuse contre Ia ddmocratie, avec sa mediocritd uniforme et son manque
de sens tragique.,

Dans cette conception, l'homme n'est plus qu'une espdce parmi d'autres, pire
encore, c'est la plus danqereuse et la plus d6l6tdre. Le fondateur du Club de
Rome, Aurelio Peccei, nous en donne cette description dans son aulobiogra-
phie de 1974, La nature humaine:

*Lihomme ne sait pas comment €tre un homme vraiment moderne. Les
autres especes ne connaissent pas ce genre de faillite. Les tigres savent se
comporter en tigres. Les araign6es vivent comme des araign6es. (...) En uti-
lisant leur saetesse naturelle, ces espdces red6finissent et am6liorent conti-
nuellement leur capacite a survivre, s'adaptant aux modifications du milieu
dans lequel elles vivent. (...) Aujourd'hui elles sont en danger parce que
leur ennemi le plus mortel, I'ennemi et le tyran de presque toutes les for-
mes de vie - l'homme - agit toujours plus contre leurs int6r€ts' Lhomme a
invent6 l,histoire du dragon malfaisant, mais s'ii y a jamais eu un mdchant
dragon sur Ia terre, c'est bien I'homme lui-mOme''

Lexaltation darwinienne de la nature ren soi et pour soir, en contradiction
avec l,artifice de l'intervention humaine, est une constante de I'une des nom-
breuses expressions du gnosticisme, c'esld-dire du panth€isme, comme le
notait le th€ologien socialiste Gianni Baget Bozzo dans un commentaire 'a la
Repubb)ica du 13 iuillet l9BB. Parlant du "panth€isme subtil qui est la v6ritable
formereligieusedumouvement6cologiste,,BagetBozzosouhaiteapartirde
cette base un rapprochement entre les verts et I'Eglise catholique ! Mais Pec-

cei s'avance encore plus loin : dans son autobiographie, d la page 210' il affir-
me que rle droit de donner ]a vie n'est pas un droit naturel absolu", r6v6lant
ainsi Ie cheval de bataille de l'oligarchie d laquelle ii appartient : Ia reduction
de la population mondiale. La r6f6rence constante est l'id6ologie de Thomas
Maltll-us, pasteur anglais de la fin du dix-huitidme sidcle qui, sur ia base d'une
supercheiie scientifique grrossidre (croissance g6om6trique de Ia population
mondiate contre croissance lineaile des ressources alimentaires), pr6vit un
phenomdnedesurpopulation.I!end6duisitune+E.ile.arfe-pasdepasserpour
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la population de la planbte : 500 millions de personnes.
Si I'id€ologie de Malthus 6tait scientifiquement inexacte, elle correspondait

par contre parfaitement aux int6r€ts de que celui-ci representait : ceux de la
Compagmie des Indes Orientales qui l'avait employ6 pendant quelques d6cen-
nies. Il y a d'ailleurs une profonde coh6rence entre I'ideologie malthusienne et
les intdrOts li6s A Ia rente foncidre: la premidre exprime une vision d'un
monde statique, sans progrds (voir les phases cycliques rdcurrentes de la cos-
mogonie gnostique) dans lequel la production et la technologie sont assujetties
aux int6r6ts du capital sp6culatif et de la rente parasitaire. Dans ce monde, les
grrandes fortunes patrimoniales exercent un monopole sur le commerce. Le
d6veloppement scientifique et technologique, s'dtendant A des couches toujours
plus vastes de la population, reprdsente un ennemi mortel pow I'ordre oligar-
chique 6tabli. Une innovation scientifique, et par consdquent technologique'
entraine en effet une 6l6vation du niveau de culture et de connaissance de la
population, 6l6vation qui menace l'ordre oligarchique qui repose sur l'ignoran-
ce des (massesD.

comme nous allons Ie voir, l'appel aux armes pour une reduction massive de
la population mondiale, en particulier de celle des pays sous-d6velopp6s, sera
une constante chez toutes les 6lites occidentales qui ont financ6 et contribu6 d

la naissance du mouvement ecologiste. Certains se refdrent directement d Mal-
thus, comme par exemple Dennis Meadows, auteur du premier rapport du
club de Rome et professeur au MIT En 19?3, Iecevant le prix des libraires
allemands, il proposa la rdduction de Ia population mondiale A un milliard de
personnes. D'autres, comme le prince Bernard de Hollande, parlent .objective-
ment, des dangers de la rcroissance d6mographique'' Lauteur de la loi am6ri-
caine sur la protection de I'environnement de ]969 (le National Environment
hticyAcfl,LyndonCaldwell.par]aitluiderOduirelapopulationdesEtats-
Unis de moiti6 :

"Cepayspourraital]erdel'avantavecbeaucoupmoinsdegens.Nousdevrions encourager des taux de croissance ini6rieurs a z6ro. ('..) ie suis

d.accordavecPaulEhrlichquandilditquenouspourrionsallerdel,avant
de manibre plus efficace avec la moiti6 des habitants de ce pays' Je tends a
otre d,accord avec Ehrlich que 100 millions d'habitants seraient bien mieux
que 200 millions '

PaulEhrlich,devenufameuxaprbslaparutiondesonlivre?hePopu]ation
Bomb 0a bombe d6mographiqu"j "rt le co-dirigeant, avec lord.Ritchie-calder,
de la Conservation Society, Ii6e au Parti lib6rai. La question qui vient imm6dia-

tementdl.espritu,t."o*-"ntop6rerdesr6ductionsaussi6normesdela
population?Lephilosopt,u.t'n.tne*aticienjordBertrandRussells.exprime
ainsi (Impact of Science on Socjety' 1951) :

"Le danger d'une famine mondiale peut Ctre 6vit6 pendant un certain
temps grrace aux plrfectionnements de Ia technologie agricole. Toutefois, si

la populalion "oniin,,. 
a augmenter au rythme achrel' ces perfectionne-

ments ne pourro.,i, J tong tlrme, Otre suifisants Deux grroupes vont ainsi se

cr66r, l'un pauvre avec une population croissante et lAutre riche avec une

' population'ita.tionnaire. Une telle situation ne peut mener qu'A une querre
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mondiale. (...) La guerre peut devenir suffisamment destructive pour que,
pendant un certain temps, le danger de la surpopulation ne se pr6sente
pas. (...) Actuellement, la population mondiale sAccroit de 58 000 unit6s par
iour. lusqu'A maintenant, les guerres n'ont pas produit d'effet consid6rable
sur cette augmentation, qui s'est poursuivie a travers les deux dernidres
guerres mondiales. (...) De ce point de vue, les guerres se sont r6v6l6es
ddcevantes jusqu'A ce jour. (...) Mais peut-Ctre que la guerre bact6riologi-
que se montrera plus efficace. Si une peste noire pouvait d6ferler sur le
monde une fois par g6n6ration, alors les survivants pourraient procr66r
Iibrement sans rendre le monde trop plein. La chose pourrait 6tre d6plai-
sante mais... et alors A

Deux ans aprds, cette prise de position rindividueller de Russell 6tait d6jd
reprise par un grand centre de recherches, I'lnstitut Anthropologique de Ham-
bourg qui, dans une 6tude parue en 1953, 6crivait:

*La situation la plus favorable au genre humain semble 6tre repr6sent6e
par un taux d'infection de grandeur moyenne, avec des 6piddmies salutai-
res, ou mCme des pand6mies. Cela maintiendrait le nombre de personnes
d un niveau acceptable, engendrant ainsi une puissante vitalit6 pour cha-
cun. (...) La fin naturelle de la vie correspond A la fin de sa capacit6 pro-
ductive. Tenter de la maintenir d tout prix, c'est faire porter e la communau-
t6 un poids qui para'it d6nu6 de sens."

Au cows des ans, cette mentalitd a ete reprise par un ancien dirigeant de la
Banque mondiale, Robert McNarnara, qui synthetise ainsi son point de vue en
l9B0 :

*Le probldme principal, c'est celui de la croissance de la population ( )
I1 n'y a que deux manibres d'6viter un monde de 10 milliards d'individus.
ou on fait baisser rapidement les chiffres actuels de la natalit6, ou on fait
augmenter les chiffres de la mortalit6'"

R6publiques souveraines ou empires

Les deux conceptions antithdtiques de I'homme que nous avons bridvement
6voqu6es cidessus mdnent 6videmment a deux moddles opposes d'organisa-
tion sociale. D'un cOtd, nous trouvons le concept d'Etat nation souverain n6 de
l'humanisme de la renaissance europQenne, basd sur la libert{ et la responsa-
bilit6 de l,individu. De I'autre, nous avons Ia conception f€odale de I'empire
avec ses sous-produils, des satrapies semlind6pendantes jusquraux plus petites
communes locales autarciques. C'est la conception du comte Coudenhove-
Kalergi, fondateur de l'Union paneurop6enne, pr6sidde en ce moment par le
pr6tendant au trone imp6rial austro-hongrois, .Son Altesse lmp6riale et Royaler
I'archiduc Otto de llabsbourg.

Evidemment, aprds les horreurs nazies, les iddes ouvertement racistes d'un
coudenhove.Kalergi, meme si elles 6pousaient completement celles de de
Rougemont et des autres dirigeanls ocologistes, deVaie-nlatfe"remodel6es pour
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rdpondre aux aspirations d6mocratiques de I'aprds-gnrerre. C'est ainsi que fut a
nouveau d6poussi6r6e la vieille id6e de rgouvernement mondiab. Dans une
6poque qui vivait I'introduction des armes atomiques, ce gouvernement mon-
dial devait (assurer la paix" contre rles individualisme$ et les "6goismes, des
rgouvernements nationauxD, reponsables de la demibre guerre par (leur natio-
nalisme,. Il devait pr6sider A I'ordre international, 9616 financidrement par les
institutions supranationales (FMI, Banque mondiale, etc) et les soci5t6s multina-
tionales, dominant les *rdgions, et les rcommunaut6s localesr qui, avec leur
propres dialectes, devaient remplacer les vieux Etats-nations et leurs langues
nationales. Selon Aurelio Peccei, il convenait maintenant de faire le

(premier pas vers notre objectif de cr6er, un jour, un Forum mondial, (...)
de favoriser la cr6ation d'un Forum mondial des hommes d'Etat - 6quiva-
Ient politique du Club de Rome. (...) Il faut cr6er un statut et un sidge extra-
national pour les entreprises qui opdrent au niveau rnternatronal - par
exemple sous l'6gide des Nations Unies, Au lieu d'6tre des entit6s nationa-
Ies d6guis6es, ces soci6tes deviendront ainsi vraiment anationales ou, si I'on
veut, interna tion al es. r

Pour en arriver lir, il fallait d'abord balayer les bastions institutionnels de
l'Etat-nation. Dans son autobiographie, Peccei d€signe son maitre en la matidre,
I'historien anglais Arnold J. Toynbee (The Reluctant Death of Sovereignty' La
mort a contre.coeur de la souverainet6), I'un des plus grands representants
des services secrets britanniques de l'entr+deux-gmerres, directeur de la
recherche d l'institut Royal des Affaires Internationales (RIIA) de Londres. A
propos de cet ,6tat nationah qu'il se propose de ddtruire, Peccei dcrivait :

.On dirait que I'on voit une renaissance de son culte' quArnold Toynbee
d6nonqait comme ia rprincipale religion de I'humanit6r, une religion dont le
DieuestunMolochpourlequellesparentsSontplctsdoffrirleurs-filsen
sacriftce humain, que ce soient leur propre fils ou celui du voisin On ne
doit donc pas s'€tonner de voir les structures de l'6difice international
menacentdes,€crou]er,puisqu.ellesSontconstitueesdesbriquesviei]leset
gauches de l'6tat souverain. (...) On comprend aussi' de plus en plus' que

ioynbee avait raison quand il ajoutait que,l,intensit6 avec laquelle 1'6tat

naiional devenu idole est ador6 n'est pas, d l'6vidence, une preuve que la
souverainet6 constitue une base satisfaisante de l'organisation politique de

I,humanit6 d l'bre atomique. C,est justement ie contraire qui est vrai. ('',) A
notre6poque,Iasouverainetdnationa]esignifielesuicidedemasse',('..)Le
faitqu.ungrandnombredegensd6fende]asouverainetdnationa]eneveut
pasdiregrrandchose,irmonavis'Lj6conomiedelacroissancejouissaitd'un
soutien simi-laire "u"ni 

qu" son mythe erronn6 ne fOt d6masqu6' ( ) Les
principesdesouverainetesontsultoututi]esauxclassesdirigeantes,Quien
sont les Plus ardents dSfenseurs''

M. Peccei n'6tait pas un rOveur marginai: ami personnel du patron de Fiat'

GianniAgnelli,chefdelasectiondconomiquedel'InstitutAtlantiquedeParis,
ii etait ..iu d la Maison Blanche et tutoyait Ie vice-pr6sident de l'6poque' Geor-
geBush.SiPecceitente'demaintenirun'Faravent"d€mocratique'soncollbgue
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du mouvement f6d6raliste mondial, de Rougemont, est en g6n6ral plus explici-
te. Reprenant les thdses de son maitre Coudenhove-Kalergi, il dcrivait d6jA en
1942:

*L6tat monarchique (franqais), le futur Etat-nation, se d6finit lui-m€me
explicitement en relation au Saint Empire Romain et contre lui, s'opposant A
tout ce qui vient de Iui et revendiquant son autosuffisance. LEtat s'oppose A
l'Empire dans son essence. Lempire est sph6rique et global et son chel
tient un globe dans sa main gauche pour le symboliser.'

Le modble de de Rougemont est l'empire de Bourgogme de la fin du dixibme
sidcle, leitmotiv tant de Coudenhove-Kalergi que de l'aspirant d la succession
de cet empire, Otto de Habsbourg. Plus tard, dans les anndes soixante, de Rou-
gemont relormulera sa vision imp6riale pour en faire une entit6 imp6rialo-f6d6-
rative comprenant l'Europe de I'Est ayant comme capitale Gendve. C'est l'Euro-
pe des r6gions, slogan des i6d6ralistes europ6ens et des Verts d'aujourd'hui

Contre culture et drogue

Ce moddle fdodal ne pouvait 6tre mis en place tant que la jeunesse 6tait
remplie d'optimisme culturel. C'est sur le base de ces consid6rations que, A
partir des ann6es cinquante et de manidre parallele d la naissance de la "cul-
ture rockr, on vit apparaitre l'eloge de I'usage des *drogues r6cr6ativesr
comme nouveau mode de connaissance devant aller de pair avec la "r6volution
sexuelle).

.5.ldous Huxley est la figure la plus marquante de ce projet, en particulier a
cause de son role dans le fameux projet des services am6ricains et britanni-
ques, MK-Ulua, consistant d diffuser le LSD dans la population 6tudiante enco-
re naive et e en contrOler les effets (d ce sujet, consulter le livre de Gordon
Thomas, Enqu€te sur .les manipulations mentales, Albin Michel, l9B9). M€me
s'il fut appliqu€ (il comprenait en particulier la distribution gratuite de LSD lors
des concerls rock dans les campus), ce projet n'atteint jamais toute sa pl6nitu-
de: ie contrOle mental de la population, le d6but d'un projet A ]a J9B4 de
George Orwell. C'6tait la vieille id6e, 6labor€e des d6cennies plus tOt par des
stratdges anglais comme Russell ou E. G Wells.

Dans son \\vre LlAmdrique dans l'bre techndtronique (1967)' dont nous retra-
qons la gendse plus loin, Zbigniew Brzezinski analyse la transformation de la
societd americaine, rde plus en plus dissemblable de ses antecddents indus-
trielsr, une soci6t6 *techn6troniquer qui pourrait facilement devenir une rdicta-
ture technftroniquer. Cette soci6t6 se caract$rise par la .r6volution de I'infor-
mationr, par la rqylsrn6tiquer et par la substitution de la .concentration sur Ie
divertissementr A ,rl'orientation vers les conquOtesr. Ces divertisiements sont
essentiellement basds sur *les spectacles pour les spectateuls (sport de masse
et t6l6vision) qui fournissent une drogue a une masse toujours plus ddpourvue
d'objectifs,. Il continue :

.LiAm6rique et l'Europe ne sont plus dans la m€me dre historique. Ce qui
rend lAm6rique unique a notre 6poque et qui en fait la premidre socidtd
qui teste le futur, (...) c'est I'art pop et ]e LSD (...) Aujourd'hui, lAmdrique est
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la soci6t6 crdative tandis que les autres, consciemment ou non, ne font que
la copier.,

En 1974, lors d'une r6union de l'lnternati onal Union for the Conservation of
Nalure and Natura/ Resources, une des organisations mAres du mouvement
€cologiste, Raymond Dasmann fit un bilan de la "communaut6, entre la contre-
culture et le mouvement 6cologiste, laisant en particulier 1'6loge du r6le jou6
par les propagandistes de la consommation de drognre comme Aldous Huxley,
Humphrey Osmond ou Timotlry Leary. Dans son rapport A la confdrence, on
peut lire l'6loge :

"de I'616ment positif des psychodrogues, qui ont ouvert nos sens A

d'autres niveaux de r6alit6, en contradiction compldte avec la vision du
monde m6di6e par la science et manipul6e par la technologie."

La mOme position lut soutenue, dans une forme pius (objective", par Adriano
Buzzati ltaverso, dirigeant du Club de Rome, vice-prdsident de l'Unesco et
futur pr6sident de la Soci6t6 europ$enne de culture. II soutenait I'innocuit6 de
la marijuana, selon lui moins toxique que I'alcoo) et sans aucun effet sur le cer-
veau ou Ie foie. En outre, ajoutait-il, Ia mariiuana ne g6nbre pas de d€sir pour
des drogues plus fortes: "La seule correlation entre la marijuana et l'hdroLne
tient au iait qu'elles sont toutes deux consid6rees comme ill6gales '
La faillite des 6lites et I'empire msse

Durant les vingt dernibres ann6es, et malgr6 Ie succds financier apparent'
l'dconomie occidentale a subi une 6rosion de sa capacite de production r6elle'
exprimee en termes pny",ques' Cette 6rosion s'est accompagn€e d'une drosion

desmoyensmilitaires,quelaPerestroikaetla(nouve]Ied6tentelSontvenues
voiler e point. pour 

"*p-iiqu"r 
Ia r6duction impressionnante des moyens militai-

res occidenta*, ", =urai, am6ricains, pour donner une excuse au d6sengage-

ment gdn6ral du monOe libre, il est devenu de bon ton' depuis Ie sommet de

Reykjavik, de citer f" '*i""tJ de paix' de la Russie et de ses alli6s'

Detoutefacon.lesth6oriesdelasoci6t6post-industrielle,appliqu6esd
i'Ouest, ont definit)vement changd la balance strat6gique en faveur de I'Union

sovi6tique. On peut d;.; deirander l6gitimement si ce ne sont pas les ser-

vicessecretssovietiquesquiontcr66lesmouvements6colo-alternatifspour
Ieur propres int6r6ts l;;;t'tJ Paul-Albert Scherer' ancien chef du service

de contre-espionnug"iil=ituii" a" ru RFA' et donc I'un des meilleurs experts

mondiaux sur le sujet, 
'''"lprimait 

ainsi sur le sujet lors d'un s6minaire priv6 en

juin i9BB :

.LesRussesn,ontpaseudinventerletraindel'6colo'pacifismepoulmon.
ter dessus u, ,"n,"'!u te Oiriger vers leurs propres objectifs ("') Les servi-

ces russes n,on, pu, "iOt l" ,,iouu"*.nt 6co-logiste et pacifiste' mais ils I'ont

infiltrd par r" ,,t"niJt'i"ii"t ti i" pe"etration A-ujourd'hui' ils en contrOlent la

Plus grande Partie dans le monde''

En effet, Ie vrai tournant dans la politique sovi6tique vis-d-vis de ce mouve-
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ment date de 1967. A cette date, Youri Andropov est nomm6 A la t6te du KGB;
dans une p6riode marqude par une expansion massive de I'appareil militaire
sovidtique, il va pr6sider i un changement radical dans le mode de fonctionne-
ment du KGB et du GRU. Controler le trafic international de drogue (et le com-
merce illdgal des armes qui lui est intimement associ6) ainsi que le terrorisme
politique va devenir l'un des buts fondamentaux de ces institutions de I'Etat
sovidtique. On passe ainsi de I'internationalisme, du soutien aux divers (mouve-
ments de lib6ration nationaler, A la tentative de prendre en main tous les grou-
pes du terrorisme international, mOme si leur id6ologie est apparemment anti-
sovi6tique. C'est pendant la m6me p6riode que le Kremlin entreprit d'intensi-'fier les contacts A I'Ouest d travers des instinrtions telles que la conf6rence
Pugwash ou I'lnstitut international pour I'analyse des systbmes appliqu6e
(IiASA) de Vienne. C'est encore au m6me moment que commence Ia *ddstalini-
sationl des partjs communistes europ6ens et le red6ploiement de ces partis
vers le contrOle de ces nouveaux mouvements.

Avec la venue au pouvoir de Mikhail Gorbatchev en lg85, cette strategie
impdriale sovi6tique de d6stabilisation et de chantage a 6norm6ment avanc6
sur tous les fronts, et par-dessus tout sur celui de )3 rguerre psychologique,,
avec le thbme de la rm€me identite culturelle, (la "maison commune europ6en-
nsr) partagde entre I'Europe de l'Ouest et celle de I'Est. C'est ainsi que nous
retrquvons les dirigeants sovi$tiques dans les principales organisations malthu-
siennes occidentales, de la Soci6t6 europ6enne de culture au *Projet Europe
2000,) de la Fondation culturelle europeenne de Denis de Rougemont et du
prince Bernard de Hollande, (anticommunister fameux.

Dernier produit de l'oNU iaisant suite aux commissions Brandl et Palme,la
Commission mondiale sur I'environnement et le d6veloppemenl a etabli le Rap
pon Brundtland du nom du premier ministre norvegien de l'6poque' Madame
Bruntland. ce rapport est un concentl6 de tous les thdmes malthusiens dont
nous avons dresse la liste ci-dessus. Dans Ia Commission Brundtland, nous trou-
vons les porte-parole sovi6tiques suivants: Ivan Frolov' un des plus grands
experts de I'espionnage russe sur ]es questions de I'environnement, I.D lva-
nov, de l,Institut pour I',6conomie mondiale et les relations internationales

iiNAgMol vladimir sokolov, directeur de I'lnstitut pour l'dcologie et la mor-
pr.,orogi" un*ale 6volutive. N,N. Moisseiev. membre de lAcademie des Scien-

ces de I'URSS et auteur de ],escroquerie scientifique de llhiver nucj6ailer. ces
sp6cialistes russes se sont retrouvds d la mome table que susanna Agnelli'
s6nateur du PRI itatien, Votker IIauII, vice-pr6sident du grroupe parlementaire

SPDdBonn'.sabuyoOkita,duClubdeRomeetduWWFjaponais'Iebaronnet
ShritlathRamphal,secretaireg6n6ralduCommonwealthbritannique,etenfin
une auEe figure que nous retrouverons souvent dans les pages suivantes' Mau-
rice Strong, Ie p€troliei canadien, l'un des 6cologistes et malthusien les plus

acharn6s au niveau mondial'
Ivan Frolov, ancien Jiiu"t"ut de Ia revue thdorique du PCUS' Kommunist' est

celui qui maintient les contacts avec les verts allemands. De cette (coop€ration)r

estn6eunerelationpelmanenteentreles6cologistesoccidentauxetleurs
homologuesorientaux.relationconcr6tis6edanslerGroupedeVarna,,dunom
delacit6bulgarequiestdevenuelabasefixedecescontacts.Lanomination
touter6centedeFro]ovdlat6tede]aPraydarev6tdoncunsignificationtrbs
importante. En.plus ae ces contacts officiels' ii y a le rOle d6tourn6 des partis
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communlstes occrdentaux et de dlvers groupes extremtstes. En France, ce role
a etd joue surtout par 'les dissidents, exclus et autres reformateurs du Parti
communiste comme Pierre Juquin, qui a tent6 de cr6er un groupe Arc-En-Ciel
dans le paysage politique frangais et qui essaye maintenant de s'infiltrer chez
Ies Verts. Cependant, comme nous le documentons dans le chapitre III, Ie cas
Ie plus marquant de la p6n6tration soviStique est celui de lAllemagne f6d6ra-
le. Les 60 millions de marks que le Parti communiste ouest-allemand (DKP)
regoit clandestinement chaque ann6e de lAllemagne de I'Est vont principale-
ment au financement du contrdle logistique, financier, informationnel et organi-
sationnel que Ie DKP exerce sur les masses protestataires violentes.

Ceci nous conduit au concept de *guerre irr6gulidre moderne, d6veloppd
chez les stratdges militaires sovi6tiques, en particu-lier par le mar6chal Nikolai
Ogarkov. Selon les statistiques des autorites allemandes, il y a eu en l9B? envi-
ron 750 attentats graves, allant des pylOnes d haute tension abattus aux bombes
contre des objectifs militaires, en passant par le d6raillement de trains militai-
res ou civils et l'incendie de centres industriels cu commerciaux. Cette moyen-
ne de deux attentats par jour est sup6rieure au nombre d'actions similaires de
la R6sistance frangaise en 1943. Elle donne une id6e du potentiel d6stabilisa-
teur aux mains de Moscou.

On observe d I'heure actuelle une enr6grmentation et militarisation toujours
plus parfaites du mouvement, avec une division du travail entre une structure
clandestine et une structure *l6gale,'. Les stratdges militaires de I'Est ont donc
A leur drsposition une masse de man@uvre qui, en cas d'aggravation de crise
entre l'Est et I'Ouest, peut s'ajouter aux troupes sp6ciales sovi6tiques, les Spet-
naz, pour accomplir les taches qui leur sont asstgmees. Ces taches compren-
nent I'dlimination physique du commandement militaire occidental, le sabotaqe
des centres de commandement et de contrOle de lAlliance atlantique, le sabo-
tage des objectifs militaires les plus sigmificatifs (arsenal nucl6aire' a6roports'
et;.), le sabotage des voies de communication militaires et civiles, et ainsi de
suite.

Les pr6curseurs

Nousavonsd6j}rencontr6deshommesquipeuvent6treconsid6r6scomme
Ies pr6curseurs ou les fondateurs du mouvement dcolo-pacifiste, comme le bri-
tannique Bertrand Russell ou Ie suisse Denis de Rougemont. Dans Ie gTroupe

desfigureslesplusimportantesdecesibclequiontcontlibu6demanibre
sismifi;ative a la gestation de ce mouvement' on d6nombre encore sir Julian
Hixley et soir frdie Aldous Huxley, le vdnitien Umberto Campagnolo' I'am6ri-
cain Robert llutchins et Ie frangais Bertrand de Jouvenel. une poignee d'indi
vidus, venus d'horizons parfois complbtement diffelents, mais paltageant une

m€me id€e imp6riale dL gouvernement mondial et une aversion profonde pour

Ie progrds technoiogique et culturel'
BertrandRusse]l,descendantdel'unedesfamilleslesplusimportantesdela

noblesse anglaise, avait fond6 avant Ia guerre, en 193?' avec son compaqrnon
A]dousHuxley,laPeacePledgeUnionQ'uniondesasserment6sAlapaix).
Lord Russel], le porle.parole du mouvement pacifiste mondial aprds la guerre,

ne fut pas touiours .rpacifister. Entre 1945 et 1946, aprbs Hiroshima et Nagasaki,
il proposa le bombardement nucl6aire prdventif de I'Union sovidtique, d I'6po
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que d6pourvue de I'arme atomique, dans le cas oir staline reluserait le fameux
plan Baruch pour mettre les armes atomiques sous le contr6le d'une agence
internationale, comme l'ONU celle.ci devenant le pr6misse de ce rgouverne-
ment mondiab tant esp6r6. Dans une lettre A Gamel Brenan de septembre
1945, Russell dcrivait :

rll y a une chose, et une chose seulement, qui pourrait sauver le monde, A
savoir une chose que je ne r€verai m6me pas de proposer: que lAm6rique
fasse la guerre A la Russie dans les deux prochaines ann6es, 6tablissant un
empire mondial par l'usage de Ia bombe atomique. Cela ne sera pas fait.,

Aprds l'annonce du plan Baruch et du refus russe, Russell tient un discours
sur les "Cons6quences internationales de la guerre atomique), auprds de la
Royal Empire Society :

rJe pense que si I'on pouvait rassembler une alliance puissante qui
s'adresse A la Russie et lui dise: ,,C'est d vous de vous unir e cette alliance
si vous €tes d'accord avec ces propositions; si vous ne vous unissez pas d
nous, nous vous ferons Ia guerre., Je tends A penser que la Russie accepte-
rait i sinon, d condition qu'elle soit faite en vitesse, le monde pourrait survi-
vre d la guerre qur en r6sulterait, et il 6mereterait de tout ceci un gouverne-
ment mondial, ce qui est absolument n6cessaire.,

Comme nous allons le voir, Russell n'6tait pas un antisovi6tique visc6ral et
hyst6rique, mais il 6tait fanatisd par son id6e fixe de rgouvernement mondiab.
Avec I'explosion en 1949 de la premidre bombe atomique sovi6tique, Ie sc6na-
rio de Russell changea: de la menace d'extermination, il passa e la tentative
d'int6gration. En 1953, durant l'une de ses dmissions A la BBC, il d6finit la
bombe H comme la ,(boite de Pandore, de I'humanit6. A partir de ce moment,
il commenqa d travailler sur un projet qui amdnera, quatre ann6es plus tard,
en juillet 195?, ]a creation de la Conference de Pugwash, du nom de Ia ville
canadienne qui a accueilli la premidre rencontle internationale des scientifi-
ques pour Ia paix. Cette Conf6rence de Pugwash sera d'abord un point de
renconEe entre scientifiques de I'CIAN et du Pacte de Varsovie et, avec Ie
temps, deviendra de plus en plus un instrument de p6n6tration de la propa-
gande et de I'espionnage sovi6tique. La connexion directe entre la conf6rence
de Pugwash et Ie mouvement dcologiste a 6t6 avou6e quelques ann6es plus
tard, en 1969, par Edward Max Nicholson, dirigeant de I'IUCN :

.Les membres de Pugrwash 6valuent correctement le danger de la conta-
mination nucleaire. (...) Leurs buts et ]eurs id6es sont plus larges que ceux
des 6cologistes : ils poursuivent des interets communs fondamentaux. (...)
Peu d peu, les efforts des deux organisations se fondront ensemble !'

En 1960, Russell a cr66 le Comitd des 100, un regtoupement de 'personnali-
t6s, qui pr6c6dera la cr6ation du fameux "Ban the Bomb Movementr, l€ mouve-
ment (pacifiste) qui voulait prohiber I'armement nucleraire, pr6curseur de tous
les mouvements pacifistes, ecologistes et protestataires des ann6es d venir.

�




uerus de xougemont

Durant la guerre, en 1941, Denis de Rougemont s'6tait rendu aux Etats-Unis,
enseignant d la New School of Social Research de New York. Il fut rapidement
en contact avec I'aile lib6rale et anglophile du renseigmement am6ricain, celle
qu'on surnommera plus tard la (CIA des banquiersr. Il travailla en fait pour
I'Office for War Information, maintenant des contacts trds serr6s avec la famille
des banquiers Mellon et celle des DuIIes, d qui appartenaient les frbres John
Foster, futur ministre des affaires 6trangdres sous Eisenhower, et Allen, futur
chef de la CIA. Du s6jow de de Rougemont aux Etats-Unis va naitre l'id6e du
Congress for a Cultural Freedom (ConSnbs pour une libertd culturelle), une
organisation de faqade de la CIA qu'il pr6sidera pendant une dizaine
d'ann6es. En 1947, de Rougemont figure parmi les membres fondateurs de
I'Union des fed6ralistes mondiaux, dont le sidge est aujourd'hui a Amsterdam,
qui se donne pour but Ie d6mantdlement des Etats-nations et la cr6ation d'un
gouvernement mondial.
Dans la meme ann6e, de Rougemont fonde A Gendve le Centre europden de

culhrre actuellement pr6sid6 par lacques Freymond, bien introduit dans les
plus hautes sphbres de Nestl6, et membre du Club de Rome. En 1954, il cr6e
avec un autre repr6sentant du f6d6ralisme mondial, le pdre jdsuite Joseph
Retinger, la Fondation culturelle europeenne. La pr6sidence est tenue pour
une courte p6riode par Robert Schumann puis, pour 22 ans par Ie prince Ber-
nard de Hollande. Ce dernier, avec Retinger; fonde au m€me moment le grou-
pe de Bilderberg, pr6decesseur {conservateur' de la Commission trilat6rale.
Tant de Rougemont que le prince Bernard de Hollande prendront part a cha-
que kilomdtre du long chemin qui mdne d la cr6ation du mouvement ecologiste
de nos iours: Ia cr6ation du Word Wildlife Fund en 1961, la cr6ation du projet
tEurope 2000, en 196? et celle du gnoupe Ecoropa en 1976'

Campagnolo et la SEC

Une autre institution peu connue du grand public, est la soci6t6 europ6enne
de culture (SEC) v€nitienne. Fondateur et secretaire g6n6ral charismatique de
la sEC de 1950 a sa mort en l9?5, Ie professeur umberto campagnolo, profes-

seur et Padoue et a Venise, commissaire de l'lnstitut pour ies 6tudes de politi-
que internationales de Milan 6tait en mcme temps secr6taire g6n6rai du mou-

vement f6d6raliste.
Uid6e de ia SEC est venue a Campagmolo durant un colloque I Gendve en

t9a6, toftoq"e auquel participaient aussi des figures comme l(arl faspers et

GeorgeLukacs.onycherchaitiesmoyensd.6viterlesguerresdupass6,pro-
voqu6esparlesEgoismesnationaux.Ils.agissaitded6ciareruneguerrecultu.
re]lecontrelatraditionhumanistedeprogrbs,guerredevant€tremen6edtra-
vers la (politique culturelle,, la "solidarite universelle, et une rlegislation uni-
verselle"'Campaqno]oavait'vitecomprislalaiblesseintrinsbquedel'oNU'
trop conditionnd par les gouvernements nationaux, et avait donc choisi la forme
d,un forum mondial de piilosophes, artistes et scientifiques, pour demanteler a

la longue I'ordre international des nations souveraines'
Oe igSO d auiourd'hui, la SEC compt6 plus de 2000 collaborateurs, tous tres

connus, et elle s'est implantee datrs plus de cinquante pays, y compris la Plu-



part des pays de l'Est. Parmi ses dirigeants, se sont trouvds: Cesare Merzago-
ra, ancien pr6sident des Assicurazioni Generali, Arnold Toynbee, Ren6
Dumont, Adriano Buzzato, dejA cit6s, le s6nateur communiste Umberto Terraci-
ni et beaucoup d'autres. Dbs 1950, la SEC publie une volumineuse monogra-
phie anuelle, Comprendre, diriq6e par Campagmolo, puis par Norberto Bob-
bio, l'un des pbres de la ,,nouvelle qauche, italienne. Il est int€ressant de noter
que son fils, Luigi Bobbio, fut I'un des dirigeants du mouvement 6tudiant de
T\rrin, avant de fonder le groupe gauchiste Lutta Continua. En 1965, avant
I'explosion de la contestation, il 6crivart dans Comprendre que icontre l'6tat qui
est I'incarnation du pouvoir, on ne peut utiliser que deux langages: celui de la
puissance pure ou celui de I'impuissance purer.

C'est I'Etat qui est Ia cible constamment vis6e. Lancien secr6taire am6ricain
au Tr6sor Hans Morgenthau (celui dont le plan homonyme devait translormer
lAllemagne vaincue en nation agricole) 6crivait dans Comprendre un article
intitul6 *Sur I'Etat universel et les institutions souveraines, :

*Lexpdrience des deux guerres mondiales en un quart de sidcle et la
perspective d'une troisidme combathte A l'arme atomique donnent d I'id6e
de I'Etat universel une urgence sans pr6c6dent. (...) Ce qui doit Ctre fait, (..)
ce n'est pas la limitation de la souverainetd des Etats-nations a travers des
rdglements et des institutions supranalionales, mais le transfert de souverai-
net6 de chaque nation ir une autorit6 mondiale unique qui exercera sur les
nations le mOme pouvoir souverain que ces nalions exercent sur leur pro-
pre territoire.,,

Comme nous ies voyons, et bien que le style soit trompeur, les concepls et
les mots sont toujours les m€mes et la r6fdrence a la tradition britannique est
obligde (un num6ro de comprendre sera consacr6 d *l'empire britannique,
problbme de civilisation,). Le modbie, c'est la Rdpublique de Venise et la
F6d6ration helvetique de Ia premidre p6riode. De ce mod6le, on passe tout
naturellement au malthusiannisme et A l'6cologisme. Campagnolo 6crivait aux
d6buts de la SEC :

.Despeuplestropnombreuxpourlesbesoinsdelaviemodernevivent
c6tedcOteenEuropeetSontpressdscontrelesmursdesEtats.contreles
structures €tatiques' ce qui provoque des accrochages toujours plus durs'
Etantdonn6qu'iln,yapasd'autresmoyenspourmodifieruti]ement.Ies
positionsr6ciproques,cesaccrochages.lesguerres,sonttoujoursplusst6ri-
les et, en meme temps, plus violentes et d6sesp6r6es' (" ) Quelle est donc
notre tache d'hommes de culture ? Rien d'autre que I'acceleration du pro-
cessus de prise de conscience de la n6cessit6 de I',Europe. (. ) Il faudrait
cr6er un temoignage pour tous les Europdens de I'existence d'une Europe
qui a besoin d'otre d6fendue contre elie-mcme. (...) PeutOtre la sEC jouera'

t-elle un rdle analoqnre A celui de la premidre soci6t6 helv6tique' qui fit tant
pourded6veloppementdel'espritsuisse,etquim'ainspir6j'id6equecela
pourrait aussi fonctionner pbur le d6veloppement de l'esprit europ6en')

LaSEC6taitencontactavecieCentreinternationa]dephysiquetheorique
de Trieste, dont le plesident 6tait alors Alfred Kastler, le reprdsentant de la
SEC en France. Celui-ci 6crivait

��



.L;homme et son environnement. (...) C'est la t6che de l'homme de culture
que de travailler A la d6couverte de l'orgranisme social mondial qui seul
peut assurer le lutur de la soci6t6. (...) C'est pourquoi naissent partout des
mouvements ecologistes qui veulent s'opposer A la croissance sauvage
ddnoncde par le Club de Rome. lls r6futent le divorce entre la nature et le
Progrrds.r

Sir Julian Huxley

Sir lulian Huxley, frdre dAldous, que nous avons d6jA rencontre parmi les
collaborateurs de la SEC, requ la tdche, A partir des anndes quarante, de trou-
ver une structure internationale qui englobe la myriade de clubs et de soci6t6s
de protection de Ia nature d6jd existantes sous une t€te unique. En 1948, exploi-
tant sa position de directeur g6n6ral de I'UNESCQ sir julian langa I'id6e d'une
organisation mbre pour tous les mouvements 6cologistes; il la rdalisa sous le
nom de I'Union internationale pour Ia protection de la nature (IUPN). Les rai-
sons qui le motivaient 6taient Ies suivantes :

*A lonq terme, Ie probldme demognaphique est plus important que celui
de la guerre et de la paix (...) parce que I'homme a commenc6 A se r6pan-
dre sur la plandte comme un cancer. (...) Dans tous les pays en voie de
developpemenl, le niveau d'intelligence baisse d chaque nouvelle g6n6ra-
tion. (...) La quantit6 est I'ennemie de la quaiit6. (...) Le progrbs m6dical et
l'assistance sociale ont fait apparaitre un affaissement du processus de
s6lection naturelle qui aura des consequences d6g6n€ratives. (...) Il faut une
politique d6mographique positive qui impose un contrOle des naissances
chez lres gens de qualit6 inf6rieure et une procreation bien ajustde chez les
gens de qualit6 sup€rieure )

Troisanndesseulementaprbslacondamnationdel'eng6nismenazihNurem-
berg, les m6mes id6es, sous Ia forme fl'uns rpolitiQue demographique positive"

ieuip"rui=""ient d la tOte de I'UNESCO ! Dix ann6es plus tard' I'IUPN chan-

LL"ii o" nom, mais non de but, et devenait I'union internationale pour Ia con-

servation de la nature (IUC}D, une orqanisation affili6e d l.oNU et dot6e d,une

6norme influence internationale. En font partie plus de 400 membres qui repr6-
;;Gi une cinquantaine de gouvernements, plus de cent institutions gouverne-

mentales et environ sog orquiirutions priv6es. -EIIe 
a d sa disposition un staff

international de plusieurs Jentaines de scientifiques qui travaillglt-:::.ut d'
sescommissions,Avecdautresorganismesdei'oNU,IaFAo,I'UNEP(lepro.
gramme environnement de l,ONUiet l'uNESCq ele forme Ie Groupe de con-

i"_"tion de l,6cosystdme, un office consultatif de I'ONU. De cette fa9on, tous

Iessecteursd.int6r€tdesmalthusienssontcouvelts'Aveclacr6ationdeI'IUCN
et des organirmes q',i lt:i sont associds' nous faisons face A un (centre de

recherche, mondial "upuUt" 
d'influencer la politique de gouvernements natio-

naux et meme de continents entiers'
cependant, .r, ".,,"-peiiode 

de reconstruction et de d€veloppement indus-

triel,lesr6sistancesauniveauinternationa]sontencoretropfortesetlesmal-
thusiens de toutes t.nJun"e" clevaient intensifier leur travail. Le fonctionnaire
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de I'IUCN et directeur du groupe anglais Nature Conservation, Edward
Nicholson, d6clarait A ce propos: rNous laissons derridre nous Ia p6riode de
propagande, de sentimentalisme et de g6n6ralisations pour en arriver aux v6ri
tables probldmes.), Comme l'avait d6jd compris Campagnolo, I'ONU 6tait trop
conditionn6e par des compromis intergouvernementaux ; c'est pourquoi Huxley
et Nicholson se virent contraints de renforcer le travail de I'IUCN par des ini
tiatives priv6es qui fassent fonction de brise-glace. Aprbs avoir d6plord le fait
que I'IUCN *n'ait pas de base s0re au niveau financierr, Huxley eut une s6rie
de renconEes avec le prince Bernard de Hollande, requ6rant

*des actions qui aillent au delA des limites des combats d'arridre-garde.
(...) Il faut mettre ensemble des experts ayant une exp€rience financidre,
juridique, organisationnelle et en relations publiques.,

De ces consid6rations nacquit en 1961 le World Wildlife Fund (WWF) qui
devait op6rer parallbllement a son organisation r,sceurr, l'lUCN. Le pr6sident
en sera I'initiateur, Ie prince Bernard de Hollande, l'une de ces tetes couron-
n6es, nobles, banquiers, industriels et financiers qui iront rejoindre les rangs,
peu nombreux mars blasonn6s, du wwF. Nous avons d6ja vu que Bernard de
Hollande, outre Ie groupe de Bilderberg, pr6side aussi le Fondation cullurelle
europ6enne d laquelle rl avait donn6 vie. Lors de I'inauguration de la branche
allemande du WWF, en 1964, le prince Bernard se rdpandait sur la nature en
danger :

*Si nous ne mettons pas fin aux attaques contre notre mdre terre' nous
nous retrouverons un iour dans un monde qui sera devenu un d6sert de
plastique,decimentetderobots6lectroniques.(...)Ladestructiondela
i"rr" i" rdv6lera pire que toutes les bombes atomiques mises ensembles
pourl'humanit6'(..')Leprogrbstechnique'industrieletdconomique.de
mOme que Ie ddveloppement social et politique' menacent la nanrre dans

toutes les regions du monde. (...) La pollution sera un danger plus grand
que la possibilitd d'un conflit a 1'6chelle mondiale''

Pendantlesann6essoixante,commeentdmoigmentcesmotsduporteparole
de l,oligarchie houandaise, il y a un v6ritable rchangement de phase,, de I'anti
communismedelaConf6rencedeBilderbergdlacr6ationdelarsoci6t6post-
industrielle,. Pour le prince Bernard, le p€ril ne vient plus de Moscotr' et en

I6alit6 iI n,en est jamais venu, mais plutOt du lprogrbs technique,. industriel et

e"onolnlqu"r. En 19??,lohn Ilugo Loudon ' lniOht Commander de-l'O-rdre
*oJii^i ilr;,"nnique, directeur de la Royal Durch shell, g6rant de la Fondation

Ford.principalconsei]lerdelaChaseManhattanBank,]abanquedelafamille
Rockefeller, ..i' u,r..i pr6sident du conseil d'administration de l'lnstitut atlanti

;;;-;""; Ies affaires internationaies de Paris' Ie centre de recherche li6 d
I'OTAN qui lancera ta carridre d Aurelio Peccei' John Loudon donc' succdda )
Bernard d la pr6sidence du WWF Aujourd'hui' c'est a nouveau un consort' le

pii"." Philip dAngleterre, qui dirige les destindes du WWI devenu entre'
i"*p;wFNi (Worldwide Fuid for Nature)' ou Fonds mondial pour la nature'

Pour montrer que t'etat d'esprit n'a pas chang6, le prince Philip' iorsqu'on
i'l.ierrog"uit-.qf.|99,*ui dans lequll il souhaitait Otre r6incarn6' a rdpondu
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fique de l'energie nucl6aire que Hutchins la condamne parce que, en fournts-
sant plus d'6nergie a bon march6, elle reduit la force de travail humain et cr6e
plus de temps libre. Quarante ans plus tard, le pr6sident de I'lnstitut Aspen
d'ltalie, Gianni de Michelis, vice-prdsident du Conseil des ministres, annonqait
orgueilleusement au monde que l'ltalie est le premier pays dans l'histoire A

renoncer d6finitivement d l'energie nucl6aire. Pour lui, comme pour Hutchins, il
semble que le probldme le plus gnave de notre socidte soit liennuir,, d tel point
qu'il a 6crit un guide des discothdques italiennes. ceci, alors que l'on 6value d
environ un tiers la part de l'6conomie noire dans l'6conomie italienne'

La soci6t6 post-industrielle

Mais revenons en arribre dans notre chronologie jusqu'au milieu des anndes
soixante: nous assistons d une autre grande Campagfne malthusienne, le lance-
ment de la soci6t6 post-industrielle sous le nom flg rgrande soci6t6, du pr6si
dent Lyndon B. Johnson. c'etait le d6but de la phase de p6n6tration des gou-
vernements occidentaux les plus impoltants par la propagande malthusienne,
et en mcme temps le d6but des contacts avec les dirigeants sovi6tiques pour
un ,iaccord global, de nouvelle parlition du monde. c'6tait la Iiposte des cer-
cles malthusiens au programme rAtomes pour la paix" du pr6sident Eisenho-
wer et d l,enthousiasme de .Ia population am6ricaine et mondiale pour le pro-
gramme de conquOte spatiale de l'administration Kennedy'

Lastrat6giema]thusiennes,estd6velopp6edemanidreparalldleauxsoubre-
Sautsdelacrise6conomiquequi.parondessuccessives'adetruit]'oldre6co.
nomico'financier de l.aprds.gu"'*' Crise de ]a livre ster]ing de 1967, ddcoupla-
qe Ju aortar d,avec I'or en l"g?1, crise petrolibre de 1g73-19?4 pour en arriver a

la derdgmlation financjbre et d ia crise mondiale de la dette de ces dernibres
ann6es. En outre, cette plriode vit la disparition, parfois tlagique' des chefs

d'Etat qui, sous une forme ou une autre' s'6taient oppos6s d la subversion mal-

thusienne.del,assassinatdeJohnllennedyirlad6fenestrationpo}itiquede
Konrad Adenauer un iSOS en passant par la mort d'Enrico,Mattei en-1962'

Charles de Gaulle rest;it seul'chef d'Etat d se battre pour Ia souverainet6

nationaleappuy6esur-Ied6veloppementindustrieletl.ind6pendancemilitaire'
;-;i,"qt;t i". pt"n= f6d6ralistes imp6riaux contre le progrbs'

En 1g63, la NASA signait un contrat d'6tudes avec lilnstitut Tavistock.des rela-

tions humaine" O" r,onJi"t pour 6valuer I'impact de Ia conqu€te spatiale sur la

population americaine' iu 
-Jt" g'"na" partie de l'6tude command6e par la

NASA est rbstee secrltt' On p"ttt cependant-en avoir une id€e en lisant ce

qu,6crit Anatol *.nn"'ni*l ,ja""',.* "" chef de Ia revue de I'lnstitut Tavis-

tock.D6slg66,ilcritiquelaquantit6{excesslverd'ing6niewsetdescientifi
ques produite pu, lu iiJq';'ite 'putiul' 

il se lamenG du fait que ceux-ci ont la

fdcheuse tendance d; t;;;;;uiie plus vite que les autres cbuches de Ia

soci€t6, et que tout l.;;il;" tp"tlur avait eu un impact profond sur les

valeurs de Ia soci6t6'"*oir"ui'u. Rappaport semblait boureverse p_ar^le fait

que les 6tudiants u*eti"uint, du primaire iusqu'au doctorat' se passionnent

pour les secrets A" lu-piop"ition balistique' des carburants' du d6collage ou

des op6rations ae rectipeiation des astronautes' Et de fait' tous les enfants vou-

laient devenir ".tronJu,!., 
un vent d'optimisme culturel et technologique

balayait Ie monde "ntr"i "t 
repr6sentait-rme-sefieuse menace pour.la vision
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pessimiste que les malthusiens voulaient implanter.
C'est ainsi qu'en mai 196?, d Deauville, le Comitd scientifique et technique de

I'OTAN elle Foreign fulicy Research /nstitute de Pennsylvanie (dirig6 d'ailleurs
par I'ambassadeur am6ricain auprds de I'OTAN, Robert Strausz-Ilupe) organi-
sdrent la "Conf6rence sur le d6s6quilibre et la collaboration technologique
transatlantique". Parmi les participants, on lrouvait Zbigmiew Brzezinski, alors au
conseil de planification politique du d6partement d'Etat am6ricain, et Aurelio
Peccei, chef du comit6 6conomique de I'lnstitut atlantique de Paris, la rsuccur-
sale civile, de I'OTAN. De cette rdunion et de celles qui lui succ6deront sorti-
renl deux livres : LiAm4rique dans /'dre technetronique de Brzezinski et Ters
l'abime de Peccei. Le processus qui devait donner naissance au Club de Rome
6tait lanc6.

II est 6tonnant de voir I'OTAN jouer un r6le aussi important dans la cr6ation
des institutions qui vont donner naissance aux ecolo-pacifistes qui vont eux-
m6me finalement s'attaquer a I'OTAN; mais Ia reconstruction malthusienne de
la societd ne pouvait n6gliger I'alliance militaire occidentale. Le but de la
manceuvre des malthusiens dans ce champ de bataille 6tait de passer d'une
doctrine militaire classique, qui consid6rait l'dconomie industrielle comme la
ressource ultime de la victoire ou de la d6faite, A une nouvelle doctrine (MAD
Mutually Assured Destruction) qui 6tait compldtement d6coupl6e des r6alitds
6conomiques et technologiques. Ce changement de doctrine est arriv6 en
Am6rique via les stratdges responsables de la guerre du Vietnam, qui partici-
paient tous de cette forme de pens6e, de McNamara aux gdn6raux Draper et
Taylor, en passant par Ie g6n6ral Alexander Haig. En 196?, I'OTAN cr6era la
Settion des questions scientifiques, qui incluait une sous-seclion intitulee "Fac-
teurs humainsr, : en i969 fut constitue le Committee on the Challenges of
Modern societies, le comit6 sur les d6fis des sociSt6s modernes, ainsi que son

sous-comite "Energie et Environnemsnt" Qui se destina immddiatement A

I'6tude de l'6nergie solaire et autles 6nergies alternatives. Ainsi' l'oTAN pas-

saitpeudpeud'unappareilprincipalementmilitaireeuneStructureremplie
de sociologn:es, de psychologues et autres anthropologues' structure qui pre-

nait de plus en plus dL place dans 1'€laboration des directives politiques' 6co-

no*lqu", et militaires. c'est en substance cette structure bureaucratlque
.uprJi"tionufe, que de Gaulle avait cherchd d 6viter en faisant sortir Ia France

a"r'oreN,toutenlamaintenantdansl,allianceStrictementmi]itaire.- gizlzinsti prdsentait ainsi le nouveau cours historique: {une fracture dans

trois directions entre trois svstemes de vie : le rura] alri6r6, l'urbain industriel
et le techn6tronique,. Ceci aggravait le diff6rend qui existait d€id entre I'Euro-

pe et les Etats_unis et .mena[alt, la coh6rence de I'Al]iance atlantique. Donc,

intervenait Peccei, pour supp;imer ce diff6rend entre li'bre d'lBMr (les Etats-

unis) et libre de c"n.i"i Motors, (l,Europe), le vieux continent devait se 16o-

rienter vers la *soci6t6 de I'informatique''} et *post-industrielle' Au--Pacte de

Varsovie,concluaitPeccei,ilfautoffrirune{convergenceaveclAllianceatlanti-
q"" ""-." alternative d I'explosion'' convergence qui devait se rdgler au

moyendesinstrumentsde(gestiondecrise,etdelarplanificationmondiale)'.
pou. 

"u faire, Brzezinski r6clamait une "6lite intellectuelle universeller et une

rsupercuiture mondiale' qui, grAce au rr6seau de communications 6lectroni-
ques'pourraitstabi]iserun.r6gionalismeaveclerespectd0Alasignification

__-symbolique de la ,o"i=r"in"te nationaler. L.iinstrument id6al pour y arriver
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serait un (congtres mondial s'occupant des probldmes technologiques et philo-
sophiques de I'€re nouvelle".

te Club de Rome

Lavant€tarde de ce .congrbs mondial,' se r6unit d Rome en avril 1968 et
donna naissance au Club de Rome. Participaient, outre Peccei, pr6sident fon-
dateur, Alexander King, directeur g6n6ral des affaires scientifiques de
I'OCDE; Ilugo Thiemann, conseill6 de Nestl6 et prdsident de l'Institut Bartelle
de Gendve ; Max I{ohnstamm, expert hollandais en affaires internationales et
bras droit du f6deraliste Jean Monnet; Dennis Gabor, Nobel de physique bri
tannique ; Jean Saint-Geours, membre de l'6cole des Futuribles de Bertrand
de Jouvenel, qui vient d'€tre nomm6 d la Commission des Op6rations en Bour-
se de Paris. Ils formeront Ie comit6 ex6cutif du Club, associ6s A Fritz Bottcher,
conseiller scientifique du gouvernement hollandais ; Saburo Okita, 6conomiste
et directeur du fond d'aide ext6rieure du Japon; et le professeur Eduard Pes-
tel, ministre de Ia Science et de la culture de la Basse saxe (RFA). La contribu-
tion financidre pour la premidre rdunion provenait de la Fondation Agnelli.

Comme nous Ie raconte Peccei luim€me dans son autobiographie de I9?4
(La qualil6 humaine),le plan de cette nouvelle (caste de grand-prOtres, comme
ils s'appelaient eux-mcmes 6tait 6tudi6 jusque dans ses moindres details et se
divisait en phases successives: d'abord un grand choc culturel avec la mani
pulation sur I'idee de ressources limitees et de ddsastre imminent, puis la con-
quete de Ia citadelle du pouvoir politique et la subversion de la communautd
scientifique (sur le modble op6latoire de Bertrand Russell), et enfin Ia r6alisa-
tion, d part-rr de gouvernements nationaux ou d'institutions internationales, des I
projets de rdduction de la population. Peccei 6crivait :

"Notre dessein 6tait d'organiser une op6ration de commando pour ouvrir
une brbche dans Ia citadelle d'autocompiaisance dans laquelle la societ6
s,6tait retranch6e follement. (...) Les combattanls de la guerre de Troie
mirent dix ans avant de penser a leur fameux cheval qui pourrait leur
ouvrir les portes de la ville ; heureusement, au Club de Rome, il nous fallut
beaucoup moins de temps pour trouver notre chevai de Troie et conqudlir
une premiere position stratdgique, dans la grrande bataille qui vient d peine
de commencer.r

En 196?, dans la phase d'6laboration qui allait mener a Ia crdation du club
de Rome, Peccei eut une sdrie de rencontres avec celui gui deviendra le
num6ro deux du club, Alexander King, avec McGeorge Bundy, conseiller
am6ricain d la s6curit6 nationale pendant Ia crise des missiles de Cuba, avec
le Dr Howard Perlmutter, directeur de la revue du Tavistock, et avec lord
solly Zuckerman, pour lancer une op6ration d'ouverture vers la Russie. De ces
r"rr"ontr"= et d'6changes d'id6es avec Djerman Gvischiani, elendre de Kossy-
gruine, nacquit Ie projet de la .convergencer avec le Pacte de Varsovie qui se
concrdtisera en l9?2, avec la crdation de l'lnstitut international pour l'analyse
des systbmes appliqude (llASA), et avec la F6d6ration mondiale des Instituts
pour les dtudes avanc6es 0FIAS), dont les sibges sont respectivement situ6s A

,,.--. Laxenburg, prds de Vienne, et A Stockholm'
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tllASA se concenlrera sur Ii.analyse des systlmesr au niveau mondial, une
variante informatis6e de I'approche de l'6conomiste am6ricain Wassily Leon-
tief (le pdre des tableaux d'entrdes-sorties), autrement dit une vision statique et
lindaire des probldmes 6conomiques mondiaux,, celle-ld m6me qui sous-tendait
le rapport Hake A .la crorssance du CIub de Rome. Le travail de I'iIASA se
d6veloppera d'ailleurs en paralldle avec ce dernier, bas6 sur le m6me credo
malthusien. Le professeur lay Forrester, coauteur du rapport que nous venons
de citer, d6clarait en septembre l98l A I'llASA:

rlanalyse des systdmes traite exactement des m€mes thdmes que Mal-
thus. (...) Les observations de Malthus 6taient justes au momenl oir il les fit
et elles le sont restdes iusqu'A nos jours. (...) Le progrds technologique n'a
pas banni les famines et les guerres. Au contraire, le progrds technologi-
ques a fait que des populations toujours plus grrandes ont 6t6 soumises aux
famines e1 aux guerres.),

Douze pays formenl ensemble 1'IIASA : I'URSS, les USA, le Japon, le Canada,
la Grande-Bretagne, la France, l'ltalie, Ies deux Allemagnes, la Pologne, la
Tch6coslovaquie et ia Bulgarie. Cinq autres s'y aiouteront plus tard: lAutriche,
la Hongrie, la Sudde, la Finlande et la Hollande. Le pr6sident en 6tait Gvis-
chiani, le directeur l'am6ricain Roger Levine. LjllASA donnait du travail, a tla-
vers des contrats, d une centaine de scientifiques et A plus de deux cents col-
laborateurs extdtieurs. Outre des fonds gouvernementaux (bien que I'IIASA soit
olficiellement une organisation non-gouvernementale), il recevra des fonds de
l,UNEP, I,organisation de l'oNU pour I'environnemenl, de Ia Fondation volkswa-
gen qui finince aussi massivement le Club de Rome, et enfin de la Fondation
Ford,

EntgS2,lepr6sidentReagan,inform6parlesservicessecretsam6ricatns
quel'llASAs'6taittransfo.*6d"plusenplusencentred'e.spionna,qeetd'infil-
tiution d'agents de I'Est, et que Ie m6me Gvischiani d6tenait un poste important

dans les services russes, ddcidait de couper les fonds am6ricains' La riposte

arriva par lAcad6mie am6ricaine pour les arts et la science qui rassembla

sousfonnepriv6edeuxmillionsdedollars'cequicorrespondaitauxdeux-
tiers de la contribution- oiri.i"ll" am6ricaine. parmi les promoteurs de ]'initiati
ve, on retrouvait Mcceorse gttnOy et McNamara' quelques scientifiques de la

conference Oe pug'wash-Jt". t " cirangement de politique consecutif aux

accordsdeReyckjavik,"-enst'iterepouss6dansl'ombredel'oublilaquestton
epln"u=u de I'espionnage sovi6tique d travers I'IIASA'

te achoc culturebr et la crise p6trolibre

Le cheval de Troie d6couvert par les malthusiens du Club d€ Rome' c'est la

fable des {ressources limit6es", qu'il a clam6e au niveau mondial' avec grande

fanfare des medias, entre l9?0 ei 19?2, en particulier lors de la publication de

l'6tudeHalteAlacroissance/Unmembreex6cutifduClubauxUSA'lepro-
fesseur Carol Wilson, fit en Sorte qu,un groupe de recherche en analyse des

systdmes se mette "t';i;;; au Massach"se.tts Institute of Technology de Cam-

bridege, prds de so'tJn' c-'utt ce eEoupe' dirig6 par Jay Forrester' et Dennis

Meadows, qui proallta ]'eGe, puLtiee immddiatereeot'-en'dcuze langues'
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En quoi consistait cette 6tude ? Simple, et pas si nouveau que cela. D'abord,
on assigne d'autorit6 le mot.fixe" d celui de "ressourcer. Ensuite, on prend
bien soin de cacher en quoi le d6veloppement technologique peut affecter la
ddfinition mOme d'une (ressource):que valait un baril de p6trole au Moyen-
Age ? Ueau de mer n'est pas une ressource aujourd'hui, mais avec la fusion
thermonucl6aire, elle le deviendra peut-etre. Enfin, et pire encore, comme on
le d6couvrit plus tard, les *systdmistesr du MIT se tromperent lourdement dans
leurs 6quations lin6aires. lvlais alors, le choc 6tait ddj) lanc6, en gros titres e la
runer des journaux, en d6clarations catastrophistes dans les radios et t6l6vi-
sions. Les rdtractations et d6mentis des ann6es suivantes ne parvinrent iamais
A 6liminer l'hysterie que l'on a inflig6 A la population occidentale.

Le premier rapport fut rapidement suivi par d'autres. Le second fut pr6par6
par Eduard Pestel, membre exdcutif du CIub, et par I'am6ricain Mihallo Mesa-
rovic: ils ddveloppdrent une analyse informatis6e d'un ,,modele mondial hi6-
rarchiquement rdgionaliste,, qui apparut en 1974 comme la seconde publica-
tion du club de Rome sous le titre Lhumanit6 a la croisae des chemrns. La
citation plac6e en exergue du livre de Pestel et Mesarovic 6tait de A Gregg:
rle monde a un cancer, et ce cancer c'est I'homme ' La Fondatton Volkswagen
avait mis un million de marks a Ia disposition du Club pour le premier projet et
elle en octroya ?OO 000 autles pour Ie second. Le cheval de troie ren-lportait
courses sur courses sur I'.hippodrome du malthusianisme et r6coltait les lau-
riers de la gloire : en I9?3, l',association des libraires allemands remettait son
prestigieux prix annuel au premier rapport. La publicitd est immense et tout se
passe comme Pr6vu.

C'estaussienlg?4queparaitlelivredeRichardGardner'amidePeccei'
Le ditticile chemin vers I'ordre mondial. Au m6me moment, ]e Club charge
l,6conomiste hollandais Jan Tinbergen de coordonner un groupe d'6tudes dont

le rapport final sortira un lgzo.ou. l" titre Restructu rer ]'ordre internationa],
Avec ia commission Brandt pour ies rapports Nord-sud, ce dernier rapport du

Club constitue I'approche colonialiste *de gauche' aux probldmes du Tiers-
l"f"rO": pas de tiansfert de technologie avanc6e aux pays sous-d6velopp6s

ii*por.r't.. techniques occidentales serait *imp6rialister)' mais plutot des
.t""ttnotoqi"rappropri6es'capablesdesatisfaireleurs'besoinsfondamen-
tauxr. A ceci, il faut ajouter dvidemment Ia sempiternelle requ€te- de.r6duction
de la population. Ce t"ppott fut financ6 par le gouvernemelt hollandais du

social-d6mocrate ]oop i"rr Uvr, membrqde la, Commission Brandt' Toujours en

t9?6, Ies anglais O.nni= C"nor et Alexander King' associds aux italiens Umber-

to Colombo'et Riccardo Galti, publient une aufe 6tude sous Ia bannidre du

Club, financ6e elle par le ministdre canadien de l'6conomie et de la technolo-

gie: La tin du gaspilltqt i"t recommandations sont habituelles:les 6cono-

miesd.6nergiesontpr-ioritaires'letauxdecroissancedconomiquedoit€tre
rdduit, les puy. ,o,-,r-aeu"ioppe" doivent utiliser des technologies A basse

intensit6 capitaiistique 
-", aL"'t"t"o*ces locales' comme le bois ou labiomas-

se, il faut exploiter |e."ig,"1"i"ire et non l'6nergie nucldaire, etc. colombo

6tait alors Ie directeur lJi;gNse, I'agence italienne pour les 6nergies alterna-

tives, ce qui avait ete a,,trefois te Comlte national pour l'6nergie nucl6aire
(CNEN) italien

Nous devons soulever d
-.'. . 'siens n'ont iamais essaY6

ce sujet une consid6ration historique : les malthu-
alJuiter une crise, bien au contraire lls avaient d6ses'-' ' " '' -"
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per6ment besoin d'une crise pour avoir une chance de faire passer leurs plans
irrationnels. Lhyst6rie des *ressources limit6es, se propagea jusqu'aux pays
producteurs et provoqua la d6cision, aprbs Ia guerre arabo-isra6lienne de
1973, d'augmenter le prix de p6trole de 300%. La grrande majorit6 des diri-
geants de ces pays, en particulier les diplomates et les dconomistes, avaient
6t6 6duqu6s et manipul6s dans les centres occidentaux du malthusianisme : les
universit6s prestigieuses et les aqrences de l'ONU comme I'UNESCO, I'UNiTAR,
I'UNEP et toutes les autres. Plusieurs dirigeants arabes et isra€liens ont accus6
le d6partement d'Etat d'Henry Kissinger d'avoir favoris6, sinon pr6par6, la
gruerre de 1973, dans le but d'imposer ensuite une solution n6goci6e avec les
Russes: Ia gestion de crise dont parlait Brzezinski quelques ann6es aupara-
vant. Les multinationales du p6trole, les fameuses {sept s@urs,, dont les diri
geants reviennent sans arr6t dans la liste des bailleurs de fonds des organisa-
tions dcologistes et malthusiennes, ne subirent pas du tout les effels de cette
crise, bien au contraire, puisqu'elles se contenterent de repercuter les augmen-
tations de prix et ramassblent au passage de substantiels profits suppl6mentai
res, aussi bien sur leurs enldvements aux pays de I'OPEP que sur le brut
qu'elles exftayaient aux Etats-Unis et dans les pays non-membres de 1'OPEP
ieux qui subirent furent les consommateurs, industriels ou particuliers, dans
les pays occidentaux et surtout dans les pays sous-d6veiopp6s non-producteurs'
il est trds intdressant de notel que I'Occidental Petroleum, la compagnie du
rmilliardaire rouge, am6ricain Armand Hammer, a augmente ses cours bien
avant la guerre de l9?3' suite d un accord sign6 avec Ia Libye de Mouammar
Kadhafi,d.ailleursarriv6aupouvoirenlg6?avecl.argentdup6trolieram6ri.
cain vieil ami des russes Les tsepts sceurs) n'6levarent aucune protestation

conlrelepr6c6dentHammer-Kadhafi;enfait,cedernier6tait}epremierjalon
de leur strat6gie.

Ailsi,aveclacrisep6trolidre,]escerclesfinanciersouvraientuneautre*brd-
cherdansleurassaulconuelacitadelledelasoci€t6industriel]e.Lapropa-
gande du rapport Uarc a n croissance se vit confirmee par I'aust6rit6 et par

I'augmentationduco0tdup6troleimpos6e.parlacrisedelg?3-19?4Qu'iisufit-
se de rappeler les timites instaur6es-pour les tempdratures dans les apparte-

ments en France ou f "a-intt'iictions 
de circuler aux Pays-Bas L6tape suivante

consistait d saboter a t""i'pii- Le qui devait tol ou tard apparaitre aux yeux ce

tous comme tu ,otutioriuuil"rro,-,r"". p6troribres limit6es : r'6nergie nucl6aire'

Et peccei et ses associJse mettent tout de suite en avant: s'ils ne peuvent pas

encore conuedire |op^iitn ,"i"ntifique dominanle sur la s6curit6 des centrales

nucl6aires, ils o"u""ni't""loui= uiilitlt la vieille histoire du rm6chant dragonr'

Aurelio Peccei 6crivait en 1974 :

"La faisab'ite de ra production d,6nergre au moyen de la fusion nucl6aire

n'est pas encore d;;;;;;' ;u point qul' m€me en intensiiiant les recher-

ches, on ne peut faire des programmes s0rs en se basant sur elle' ("') La

fission nucl6ait" t-j-GttipioUt-Omatique' surtout sous l'aspect de son accep-

tabiiit6socia]e,vulespr6occupations.consid6rablesetjustifi6esquinais-
sent au sujet de r"'rJ"irrite des installations et de leur protection. (".) Je suis

plus pessimiste et prus radicar que mes amis scientifiques. (...) Je suis pr€t d

soutenir que la soci6t6 humaine n.est pas assez prople, S0re et digne de

confiance po,r, "i* t...j cnoi.i, I'option nucl6aire sans avoir d'abord'pr6pa'-' -
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re la socrete (oans le sens oe I numanlte toute enuereJ est temeralre et
irresponsable. Quand ils s'enivrent aujourd'hui, en ddcouvrant le pouvoir de
cette drogue, comme je I'ai appel6e, ils le font encore A des doses minuscu-
les, mais ils condamnent leurs successeurs I se conlier totalement A eile,
demain.,

Le pessimisme cosmique dAurelio Peccei n'offre pas Srrande alternative : Ie
p6trole se rardfie et co0te cher, la fusion est une chimdre et en ce qui concer-
ne la fission, nous ne pouvons vraiment pas faire confiance A l'homme Que
reste-t-il ? Derridre les belles paroles, c'est le retour aux siOcles obscurs, au
.Nouveau Moyen Ager.
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2. Un instrument du
condominium sovi6to-
.:2?90.9;

Le 7 d6cembre 1988, le leader sovi6tique Miklail Gorbatchev prit la parole
devant I Assembl6e gdn6rale des Nations Unies. C'est sa nouvelle proposition
de ddsarmement qui avait surtout retenu I'attention de la presse, mais la majeu-
re partie de son discours 6tait consacr6e aux questions de l'environnement.

En annongant le soutien sovi6tique A un mouvement dcologiste plandtaire,
Gorbatchev a rdv€16 une facette cach6e de la poiitique strat6gique de Mos-
cou. Jusqu'ici, m€me s'il ne fallait pas Otre gnand clerc pour le deviner' le sou-
tien aux Verts 6tait secret dans les faits, et seulement implicite dans les mots.
Ce que Gorbatchev propose vise d 6liminer les Etats-nations souverains, pour
les remplacer par un ordre mondial .A visage dcologique' impos6 A partir des
Nations Unies.

Gorbatchev commence donc par faire l'6loge de I'ONU, attitude encore inha-
bituelle de la part de la d6l6gation russe : rNous sommes venus pour montrer
notre respect pour la dignitd de cette organisation, A mome d'accumuler Ia

sagesse et la volontd collective de l'espbce humaine., Puis, il en vient au cceur
de son sujet.

.La revolution scientifique et technique a transform6 beaucoup de probld-
mes6conomiques,alimentaires,6nerg6tiques'environnementaux('-)et
ddmographiques, que nous traitions encore rdcemment comme natlonaux

ou r€gionaux, "n 
protidrnes globaux' (" ) Aujourd'hui' la pr6servation de

quelque sorte de.o"iete, fer-m6es n,est gubre possible. ceci en appelle a

uner6visionradicaledel'approchedelatotalitedesprobldmes.decoops
ration internationare en iJ qu'6l6ment majeur de la s6curit6 universelle'
.li6conomie mondiaG est en train de devenir un organisme unique et

aucunEtat,quelsquesoientsonsystemesocialetl'6tatdesoneconomie.
ne peut te aeu.topi!t-;;;;;*;nt en dehors de lui' Ceci met au calen-

drier la n6cessit6 ol-aetinir un systeme fondamentalement nouveau pour Ie

fonctionnementdel€conomiemondiale,unenouvel]estructurede]adivi-
sion internationale du Eavail'

.Dans le m€me temps, la croissance
contradictions et les limites inh6rentes
nel. Son extension et son intensification
nementale.'

de I'6conomie mondiale rdvble les
d I'industriaiisation de type tradition-
mdnent e une catastrophe environ-

Pourdvitercettecatastrophe,Gorbatchevneproposeriend'autrequeles
vieilles solutions ,"r."".t"i plr les malthusiens de I'Ouest : .La poursuite du

p.ogrJ" mondial n'est possilcie qu'a travers la recherche d'un consensus

humain universel a mesure que nous avangons vers un nouvel ordre mondial'r

Selon lui, il faut mettre ;-;;; un 'p'o""ttus d'dmergence d'un monde inter-
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d6pendant et integre, (...) une chose que seule I'ONU peut accomplir,. D'aprls
Gorbatchev, il n'est pas suffisant que l'Ouest d6sarme, il faut 6galement qu'il
6limine toutes les industries et technologies qui polluent. On conqoit imm6dia-
tement I'avantage strat6gique que Moscou peut retirer d'un d6sinvestissement
industriel occidental; il n'est que de mentionner la situation qu'ont connue les
USA lorsque, aprbs les accidents successifs ayant affectd leurs divers moyens
de lancement, ils se sont trouves sans satellite d'observation militaire pendant
plus de six mois.

A Ia fin de son discours, Gorbatchev appela d la cr6ation d'un corps de con-
tr6le 6cologiste au sein des Nations-Unies' ddclarant : rCommengons dgalement
A penser d 6tablir dans ie cadre des Nations Unies un centre pour I'assistance
environnementale d'urgence. Sa fonction serait d'envoyer rapidement des gnou-
pes d'experts internationaux vers les r6gions dont I'environnement se ddtoriore
gravement.r Autrement dit, une police ecologique globale qui fera tomber les
industries modernes qui pourraient menacer le pouvoir d'un gouvernement
mondial.

Ce thbme d'un Etat €colo-policier mondial avait ddje 6t6 esquiss6 par le
ministre des Affaires 6trangeres, ch6vernadz6, lors d'un discours devant la
m€me assembl6e le 2? septembre l98B oi il suggdre que les deux super-
gnands se mettent ensemble d combattre leurs ennemis communs :

- Les Etats-nations souverains : Ch6vernadz6 souligme que (la destruction
physique croissante de notre planbte est le rdsultat de la division actuelle du
mond er.

_Les6treshumainsindustrieu-x:..Pourlapremidrefois'nousavonsclairement
r6alis6 qu,en l'absence de tout contlole global, la soi-disante activit6 constrllcti-
veetpacifiquedel.hommesetransformeenaggessiong]obalecontrelesfon-
dations m€mes de la vie sur terre''

- Les forces arm6es des nations autres que celles de l'Union sovi6tique :

.pour tu premibre fois, nous avons rdalisd ce que nous devinions seulement :

que la vision traaitionnel]e G ia securit6 nationale bas6e d'abord sur des

moyens militaires a" oJi*r" "st 
maintenant obsoldte et qu'elle doil 6tre r6vi-

s6e d'urgence.r

La conclusion est 6vidente : rll est beaucoup plus sens6' comme nous le pro-

posons aux.Etats_unis "t i J'"ur", pays, d'abolir certains prognammes militai

res planifi6s en cours ;i ;" ;;Giei les fonds ainsi d6sas6s vers l'6rablisse-

*""t O'"" r6gime international de s6curit6 pour I'environnement,
A la tin de son diJ;;l;;inistre sovi6tique 6numbre quels sont les atouts

poru la rdalisation de son programme :

rla maturitd croissante du monde rend possible de poser et de resoudre

les probldme" globt"; a une 6chelle plane6taire' ]"-T?Y".u*:"t Greenpea-

ce se d6velopp" to"Ji"f"ment' ( ") Le rapport intihrl6 N-oue 1yen1 con'mun

pr6par6 p". f" co'n'-ittiJn -onai"f" dirig6e par Mme Brundtland' ("')

Parmi nos atouts, ;;;;vent aussi les Nations Unies' ("') C'est' croyons-nous'

dans le ""dr" der'Nl;;;i;;;qriun mecanisme international devrait etre
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6tabli pour formuler des d6cisions urgentes sur les probldmes globaux
pressants, par dessus tout sur les probldmes dconomiques et 6cologiques.
LUnion sovidtique propose une discussion sur comment transformer I'UNEP
en Conseil €cologique ) m6me de prendre des d6cisions ex6cutives pour
garantir Ia s6curitd 6cologique.,

Le thdme du d€sarmement n'est pas nouveau dans la r6thorique diplomati-
que sovi6tique. Mais c'est la premidre fois que s'y joiement des prfoccupations
d la fois mondialistes et 6cologistes. Voyons ce qu'en pense l'administration
Bush de son cOt6. La nomination de William ReiIIy d la tCte de l'Environmental
Protection Agency est signrificative. Reilly (voir son profil) dirige deux des plus
grandes organisations veltes du monde, le wwF am6ricain et la conservation
Fondation. Aussi sa nomination a-t-elle 6t6 acueillie avec enthousiasme par ses
amis: .Nous avons toutes les raisons d'6tre optimistes sur la volonto de cette
administration de prendre des mesures d'envergnrre pour r$soudre les probld-
mes 6cologiques, d6clarait Frederic Krupp, directeur de I'Environmental
Defense Fund. IIs ne devaient pas ctre d6gus. Dbs le 12 juin 1989, le pr6sident
Bush prdsentait en grande pompe son plan de lutte contre la pollution de I'air.
Des mesures extemement contraigmantes qui auront pour effet d'affaiblir
l,industrie automobile am6ricaine. Le prognamme, dont le but est de r6duire de
moitie les dmissions polluantes d'ici h l'an 2000, est dot6 de 24 milliards de dol-
Iars.

Lors d'une des nombreuses reunions internationales qui se sont tenues sur Ie

changement du climat, James Baker III ddclarait que 'l'6cologie politique 6tait

mainienunt prcte a l,action, et que I'on {ne pouvait probablement pas se per-

mettred,attendrequetoutesiesincertihrdesscientifiguessoientlev6es-avant
i:ugir, tuttument dit, Baker, a d6libdr6ment choisi d'ignorer les donndes

scientifiques qui d6mentent I'existence d'un quelconque r6chauffement de la

terre pour pousser d l'dtablissement d'un organisme mondial policier dcologi
qr". l"*"t'gutu, u Uuut-t"oup travaill6 avec. la Banque mondiale' pour metue

enplacedescritdresenvironnementauxquiconditionnentlesnouveauxpr6ts
accord6sparlabanque'LortdesauditionsduS6natsursaconfirmation'il
d6clarait en se r6f6rani a liupput du pr6sident Bush pour une conf6rence inter-

nationale sur I'environnement :

.Je crois que les Etats-Unis doivent diriger cet effort' Nous avons besoin

d'op6rer on "nungJ*lnicuttituo"' 
une r6conciliation enEe le ddveloppe-

ment 6conomiqu" "iiLnuironnement. 
En tant que secretaire.au TYesor (sous

l,administratiot n."n"t,'ll-Oinl, i'ai po''sse les banques de dSveloppement

muitilaterales a t";ki;;;tlitptttun"t d'un ddveloppement 6colosique-

ment sain ., ,nppottuUle ; i'ai aiOe au d6veloppement des 6changes:9:1::
contre nature" po'-ti u'"ut"i la protection de la nahire dans les pays en vole

de d6veloppe*""t' i-iitlant que secr6taire d'Etat' j'espbre continuer sur

cette tra jectoire '
Comme le notait )'Express du 29 septembre'

..Ainsichass6eparlaporte,]atentationplanificatrice,quiavaitfaitles
beaux jours d" ci;; J" no-u, revient-elle paLla-f-euare,. Avec en arridre-
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plan, une nette volont6 des Etats-Unis d'utiliser Ie couple environnement-
€nergie comme instrument de la reconqu€te de leur leadership internatio-
nal.,

Lengagement de I'administration Bush derridre la fraude de l'effet de serre
est si fort que le secr6taire gdn6ral de la Maison Blanche, John Sununu, connu
pour ses positions tranch6es en faveur du nucldaire et de la technologie en
g6ndral, a 6td obliq6 de suivre. Sununu a fait cela, comme beaucoup de
nucl6aristes d'ailleurs, dont Marcel Boiteux en France, dans I'espoir que la
pr6occupation sur I'effet de serre conduira d une renaissance de l'industrie
nucl6aire.

Vers un gouvernement mondial 6cologiste ?

Les trois priorit6s imm6diates de cette tendance dans l'administration Bush:

1) Remplacer l'Etat-nation souverain par une folme totalitaire de controle supra-
national, sous le pr6texte de (prot6ger I'envrronnementl et de {sauver la pland-
te),

2) Stopper les grands projets de d6veloppements 6conomiques, en particulier
dans les nations sous-ddveloppees, et emp€cher le transfert des technologies
les plus avanc6es d ces nations. ceci est justifi6 sous la rubrique "d6veloppe-
ment raisonnable, ou "ddveloppement supportabler.

3) Restructurer les politiques de pret pour favoriser *l'environnement, d travels
des montages comme les 6changes *dette pour nature|.

Sur le premier point, nous avons longuement montre comment la haine de
I'Etat-nation 6tait une tendance conslante chez toutes les figures de l'6cologis-
me, qui r6clament des r6gions autonomes.

un exemple tir6 de I'actualite recente permet de mieux comprendre en quoi
consiste le deuxidme point. La France, lors du recent sommet des Sept, a pro-
pos6 un projet de controle des inondations au Bangladesh base essentielle-
ment sur I'endiguement du rdseau fluvial form6 par le Gange, le Brahmapoutre
et la Megna. Une 6tude de faisabilit6 financee par la France et menee par des
experts fianqais et bengalais a 6t6 rdalisde et a requ beaucoup de critiques
Deux philosophies s'affrontent : I'une, celle des Franqais, est celle du controle
des inondations ("Flood Controlr). Il s'agit de prendre le taureau par les cornes
afin d'en finir avec Ie mal une bonne fois pour toutes. C'est I'homme dominant
la nature hostile, maitrisant son environnement. A I'inverse, I'autre th6orie, celle
des Am6ricains, de Ia Banque mondiale et d'autres {experts en environne-
mentr, recommande ia prudence: il est inutile de se lancer dans des grrands
projels ambitieux et cooteux ; mieux vaut leur pref6rer des op6rations de pr6-
vention et de sauvetage. Autrement dit, il faut 6duquer la population qui doit
apprendre A se premunir contre les catastrophes et r6aliser des petits proiets
locaux, comme la .polddrisationr du pays. c'est la thdorie de la gestion de
I'inondation (rFlood Management,) qui prdconise I'acceptation de I'inondation
comme un ph6nomdne,naturel-.clest I'id6e de la rtechnologie appropri6er de
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la Banque Mondiale: des pelles et des pioches plut6t que des tracteurs.

La Commission Brundtland

On peut se faire une id6e plus g6n6rale de ce point de vue en lisant le rap-
port de 1987 de la Commission Brundtland, Our Common Future. On y trouve
Ie terme *ddveloppement supportable,r (sustainable development) r6pet6 avec
une ferveur presque liturgique.

La Commission Brundtland a 6t6 form6e par l'assembl6e g6n6rale de I'ONU
de ddcembre l9B3 sous le nom de "Commission mondiale sur I'environnement
et le d6veloppement). Son rapport final a 6t6 publi6 en mars 1987. La dirigean-
te de Ia commission, Gro IIarIem Brundtland, 6tait jusqu'A r6cemment premier
ministre de la Norvdge ainsi que, d partir de 1986, vice-prdsidente de l'lnterna-
tionale socialiste. Le vice-pr6sident de la commission est Mansour l(halid, du
Soudan. Parmi les membres, Susanna Agnelli (ltalie), Volker Hauff (RFA), le
dirigeant du SPD de Francforl qui a n6goci6 a ce titre avec les Verts Ia coali-
tion municipale SPD-Vers qui dirige d6sormais Francfort, Ma Shijun (Chine),
Saburo Okita (Japon), Ie secr6taire g6n6ral du Commonwealth britannique sir
Shridath Rampal, Vladimir Sokolov (URSS), Maurice Strong (Canada), etc
Nous allons citer ici une grande partie de l'introduction que Madame Brundl
land elle-m6me a 6crit.

"Ljhumanit6 a Ia possibilit6 de rdaliser un d6veloppement supportable -
d'assurer qu'il comble les besoins du pr6sent sans compromettre la capacr-
t6 des gdn6rations futures A pourvoir A leurs propres besoins. Le concept
de d6veloppement supportable implique des limites - non des limites
absolues mais des limites impos6es par l'6tat actuel de la technologie et de
I'organisation sociale sur les ressources, et par la capacit6 de la biosphdre
a absorber les effets de l'activit6 humaine. Mais la technologie et I'olganisa-
tion sociale peuvent €tre g6r6es et am6lior6es poul permettre une nouvelle
bre de croissance 6conomique. La commission pense que la pauvrete n'est
plus indvitable. La pauvret6 n'est pas seulement un mal en soi, mais le
d6veloppement supportable requiert que I'on poulvoie aux besoins 6l6men-
taires de tous et que I'on dtende A tous l'opportunit6 de comblel les aspira-
tions a une vie meilleure. un monde dans lequel la pauvrete est enddmique
sera toujours sujet A des catastrophes dcologiques ou autres'

.Pourvoir aux besoins essentieis ne requiert pas seulement une nouvelle
bre de croissance economique pour les nations dont la majorit6 est pauvre,
mais aussi I'assurance que ces pauvres reqoivent une juste part des res-
sources n6cessaires a cette croissance. Une telle 6quit6 serait favoris6e par
des systbmes politiques qui assurent une participation effective des citoyens
d la prise de ddcision et par une plus grrande d6mocratie dans le processus
de d6cisions internationales.

.Le d6veloppement global supportable requiert que ceux qui sont plus A

I'aise adoptent des styles de vie en rapport avec les moyens €cologiques
de la plandte - dans leur utilisation de l'energie par exemple. D'autre part,
des populations rapidement croissantes peuvent accroitre la pression sur
les ressources et ralentir toute hausse du niveau de vie : ainsi, le d6velop
pement supportable ne peut avoir lieu que si la aille et la croissatrcede=ha'' -
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population sont en harmonie dynamique avec le potentiel productif de
I'6cosystdme.

.En dernidre analyse, le d6veloppement supportable n'est pas un 6tat
d'harmonie fixe, mais plutdt un processus de changement dans lequel
I'exploitation des ressources, la direction des investissements, l'orientation
du ddveloppement technologique et les changements institutionnels sont
coh6rents avec les besoins du pr6sent comme du futur. Nous ne pr6tendons
pas que le processus soit facile ou direct. Des choix douloureux doivent
6tre faits. Ainsi, en d6finitive, le d6veloppement supportable repose-t-il sur
la volontd politique.,

Nous avons cru bon de donner la citation compldte parce que cela donne
une bonne id6e de la manibre dont opdrent maintenant ces milieux Aprds les
outrances du Club de Rome, ils ont dt6 oblig6s d'adopter cette pr6sentation
apparemment raisonnable de leur politique, lui donnant un semblant de "traite-
ment social,. Ce texte combine des truismes auxquels on ne peut qu'adherer A

des phrases qui ne sont que purs prdjugds ou propaqande. Par exemple,
{adopter des styles de vie en rapport avec la population de la plandter ou
encore la proposition sur les {populations rapidement croissantes, ou sur les
*choix douloureux,. Plus loin, d propos de il'intervention humaine dans les
systdmes naturels au cours du d6veloppementr, Ies auteurs 6crivent :

*Jusqu'it rdcemment, de telles interventions se faisaient e petite 6chelle et
leur impact etait limit6. Aujourd'hui, les interventions sont beaucoup plus
grandes en termes d'dchelle et d'impact, et beaucoup plus menaqantes
pour les biotopes locaux et globaux. Cela n'est pas n6cessaire. Au mini-
mum, le ddveloppement supportable ne doit pas mettre en danger les
systdmes naturels qui permettent Ia vie sur Terre : l'atmosphbre, les eaux,
les sols et les Ctres vivants,',

La fraude se situe essentieilement ici : dans la d6finition des "6cosystbmes,,
des (systemes naturels) ou ded lbiotopesr, qui oppose I'altivite humaine d la
(nature), comme si les deux choses 6taient absolument s6par6s. Avec cette
notion, les commissaires de Brundtland seraient bien en peine d'expliquer
comment I'homme a pu passer du stade de la chasse et de la cueillette, oit Ia
Terre pouvait nourrir seulement quelques millions d'individus, au stade actuel,
or) elle peut en (supporterD quelques milliards. La notion r6elle d prendre en
compte n,est pas ceile de la *supportabilitdr mais plutot celle du potentiel de
deniite d6mographique relative, c'est-A-dire la mesure de ia densit6 d€mogra-
phique en tant que potentiel bas6 sur les technologies disponibles. si la soci6t6
stagne et ne va pas aux frontibres de Ia connaissance par de nouvelles techno-
logies, Ie potentiel de densit6 d6mogrraphique s'effondre. Si A l'inverse la soci6-
t61e d6veloppe en cr6ant de nouvelles formes de production, ce potentiel
augrmente. La clef de toute cette fraude reside dans le fait que I'on peut }ire
Notre futur commun et tous les autres lapports publids par les institutions asse
ci6es d la commission Brundtland sans avoir jamais connaissance des nouvel-
les technoiogies 6tonnantes qui sont en train de s'affirmer. Sans parler de
i'6nergie de fission nucleaire, l'6nergie de fusion, les technologies de l'6nergie
dirigde comme le laser ou les nouveaux d6velcppements en 6lectromagndtis-
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me ne sont meme pas mentionnds. Toute la supercherie repose sur cette omis-
sion : d vrai dire, elle n'est pas beaucoup plus fine que celle du Club de Rome
ou m6me que celle de Malthus. La nouveaut6 rdside plutOt dans l'habillage de
cette imposture par toute une r6thorique rsocialer, voire tiers-mondiste.

Dette pour nature

Ceci nous mdne au troisidme point : La prise de contr6le de territoires d'un
pays souverain sous le pretexte dcologique. Ljune des armes principales pour
la realisation de ce plan est celle des 6changes .dette pour naturer. En bon
franqais, ceux-ci veulent dire vol organisd: des milliers d'hectares appartenant
A des nations surendettees sont mis sous lecontrole financier et l6gal des orga-
nisations 6cologistes. Comme le rapporte le fuint du 9 octobre 1989, c'est cha-
que ann6e une dizaine de millions de dollars qui sont utilis6s pour ce glenre
d,opdrations par le world wildlile Fund, devenu maitre en Ia matidre. En 1987,

pour donner un exemple pr6cis, le WWF rachdte 350 000 dollars une crdance
sur l,Equateur d'un million, qu'il 6change ensuite au gouvernement 6quatorien
contre des bons du TY6sor en monnaie locale 0'6quivalent d'un mjllion de dol-

Iars). Pas inintdressant puisque ces bons rapportent 3t% l'an;les int6rOts sont

u"r.6.auneFundacidnNaturaquilesutilisepourprotegerl'environnement
eq"Jti"n. (voir aussi l'interview d'un haut-dirigeant du WWF en annexe pour

6clairer les motivations du WWF)
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3. Pessimisme mystique
La vague d'hysterie qui a secou6 le monde occidental A propos du trou de
l'ozone ou de I'effet de serre n'est pas arriv6e par hasard, dans le milieu de
I'6te chaud de 1988, ni m6me en 1985, lorsque le trou de l'ozone a 6t6 *red6-
couvertD. Toutes ces visions d'horreurs ont 6td concoctees il y a presque quin-
ze ans, par I'anthropologue Margaret Mead, durant une confdrence sponsori
s6e par le centre International Fogarty et l'lnstitut national des sciences de la
sant6 et de l'environnement. Y participaient toutes les grosses tetes de I'effet
de serre aujourd'hui, en particulier stephen schneider, william l(ellogg et
George Woodwell.

La conf6rence de 1975

Un examen des actes de la conf6rence, intitul6e *lAtmosphdre, menacee et
menaqante), donne une bonne idde du but final de la vague hyst€rique citde
ci-dessus. Le discours principal fut donn6 par Margaret Mead, qui expliqua
que {c'est la croissance sans pr6c6dent de la population mondiale qui a cerla!
nement I'influence la plus ddstabilisante sur la biosphdrer. La conclusion 6tait
6vidente: une r6duction massive de la population est n6cessaire pour (sauver

la biosphdre, ; elle sera effectu6e, dit-on au public, par les politiques de con-
trOle de population, avortement, st6rilisation et contraception'

A l,epoque oil cette conf6rence avait lieu, I'agriculture moderne avait prouv6
qu,elle 6tait capable de nourrir la plandte et qu'elle avait potentiellement la
capacit6 de nourrir 50 milliards de personnes, si ses techniques etaient 6ten-
dues au tiers monde. Les arguments malthusiens des "limites A la croissance'
avaient 6t6 ddnonc6s comme des fraudes gnossidres. Aussi, il fallait trouver un
autre prdtexte pour d6populer brutalement le monde. Puisque I'6conomie ne
marclLait pas, on allait essayet l'€cologie. c'est ainsi que I'on trouve dans les
actes de cette conf6rence un paragraphe en caracteres gras qui d6clare:

.La session s'est conclue sur f id6e que nous sommes, en tant qu'espdce,
en train de nous maintenir au d6triment d'autres espbces; il semble y avoir
un conflit entre la pr6servation de la nature et Ie bien-etre d'une population
rapidement croissante. Est-ce vraiment notre obiectif de nourrir le monde d

tout prix ?,

Li€nergie est ia base d'une soci6t6 moderne, donc, en visant la production
(nucl6aire, barrages) et la distribution (pyralbne, cFC) de l'€nergie, les 6colo
gi.tu, ".pir"nt ci6er I'effondrement qui assurera la d6population du monde.
Ce mdcanisme a 6t6 rendu explicite par Mead dans son discours :

"ce que nous demandons aux scientifiques, ce sont des estimations pr6-
sent6es avec suffisamment de conselvatisme et de plausibilite. (...) c'est ce
qui nous permettra de commencer d construire un systeme d'alerte. artifi-



cielle, mais d'alerte efficace, le genre d'alerte qui pousse les animaux A furr
avant les cyclones. (...) Il faut rendre clair que les peuples de toutes les
nations sont physiquement interd6pendants. Ce n'est que comme cela que
nous parviendrons d obtenir les sacrifices dont les humains sont capables.
(...) Il faut donc concentrer toute notre attention sur les dangers qui concer-
nent I'humanite dans son ensemble. (...) (Les chercheurs en) sciences de la
nature doivent donc d6velopper des manibres de ddcrire le danger qui
nous menace d'une faqon qui soit plausible entre eux.)

Com-rnent faire adopter des contre-vriritris

Autrement dit, la v6rit6 scientrfique n'a pas d'importance, seules complent
des explications plausibles sur lesquelles se met d'accord un *Club" qui d6ter-
mine ce que doir croire la population. Si I'on pense d ce qui s'est pass6 en
France dans les deux dernidres ann6es, force est de reconnaitle le talent de
Margaret Mead, non dans la pr6monition' mais dans la manipulation de

-ur."; elle avait parfaitemenl saisi que, lorsqu'une mobilisation sur un suiet
particulier (nucl6aire, barrage, nitrates ou autres) ne marchait pas vraiment' il
iallait utiliser le mythe de la survie de I'humanit6, le mythe de I'espdce mena-
c6e. C,est effectivement quand les 6cologistes ont abandonnd le profil *anti.

nucloaire seulement, et qu'ils ont plofit6 de Ia vague internationale d'attention
p"i,J" aux sujets touchant d ces mythes (rtrou d'ozoner et teffet 6ts 5s11sr)' aux

sujets *q6n6ralistes,, qu'ils ont pu mobiliser'la masse de Ia population et du
monde Politique.

Pendant la conf6rence, quelques scientifiques honnOtes' sans doute invit6s
par erreur, se sont 6lev6s pour ddnoncer Mead et ses colldgues' se deman-
dant si *l,6cosystbme est viaiment aussi fragile que nous le pensons. (...) Nous

d6couvrons maintenant que les lacs pollu6s se r6g6ndrent remarquablement
rapidement et que la plupart des polluants 6mis dans I'atrnosphdre sont trans-

formds ou 6limin6s en Peu de temPs''
MaisMeadn,avaitquefairedecesproblbmesdeconscience:cequi}'int6.

ressait, c'6tait de.bAtir des institutions pour une communautd plan6taire nou-

vellementinterd€pendantet.c'6taitdetrouver(commentlesdangerspour
l,humanite et pour Ia vie sur cette plandte peuvent etre d6crits avec cr6dibilit6
et persuasion pour que ta soci6t6 des nations commence a mettre en place

des lois internationalesr,, Notons ta simi]itude avec ie discours de Mikhail Gor.

batchev du ? d6cembre 19BB devant les Nations Unies'

Iihypothd# de Gaia

�)� ·̧	«�{¹�+�ª�
;960?</6�	�46@A2Q�F;;Q�.?AA6%�69%Q(<62;AQ9.QA2??2Q0<:9;2QB;Q/6!	�46%A2Q=<B??.9A

L���6}���9%AA9�° ��
%QO;Q:AOW!=#Q/@Q;B.4AAQ5w :2

99.A6<;Q12Q9.Q=9.;P A2Q�2Q;<:T5F=<A5P %2

�AAN
�9¢?� ,��¼�I~��0c��	mY¢N¡���Z

c
5B?�2Q2;Q�!:�

��



pensant avoir a faire a un .doux cingl6, de plus. Le probldme, c'est que cette
irypothdse a pris teliement racine dans la communaut6 scientifique que I'Ame-
rican Geophysical lJnion, I'une des associations scientifiques les plus presti-
gieuses et les plus importantes' a sponsoris6 une conf6rence de quatre jours
iur le sujet a San Diego. Du ? au lt mars 1988, une liste impressionnante de
scientifiques a d6battu du pour et du contre sur I'hypothese de Gara. NEncy'
clopedii Britannica lui consacre l5 pages dans son Yearbook of Science and
The Future. Sous le titre *Gaia: une d6esse de la Terre a, Stephen Schneider,
quiparla}]aconf6renceduFogartylnternationalCenter,enfaitun6loge
remarqu6. Gaia a d6jd 6t6 le sujet de plusieurs 6missions t6l€vis6es aux Etats-

UnisetenEurope.Lesrespeclables6diteursDoubledayontpubli6ulat]asde
212 pages, Gd'a : un atlas du management de )a plandte' qui est utilis6 dans
Ies lycJes et universit6s. Dans Ia pr6face, on peut lire que cet atlas (montre
quenoussommesentraindepillerlaplanbtedefaqonddbaucheettrdsdan-
gereuse. (...) Tous les maux qui nous menacent ( ") peuvent se r6sumer A trois

iiiroipuu*: surpopulation, stupidir6 politique et gaspillage des tr6sors de Ia
plandies, que ce soient les r"r.our"", finies ou la richesse renouvelable vivan-

le.r

Faire gober Gaia

Pourfaireacceptercesthdses.Lovelockvareprendrelesid€esde.plusieurs
gTands scientifiques comiie Louis Pasteur, Pierre Curie' AV. Gourvitch, et tout

iarticulidrem"ni Vt. Vernadsky, l,auteur du terme rbiosphdre,'. Voici comment

il explique son *id6er, dans une interview (Orion Nature Quarteily ' Hiver 89)

conduite Par Ross Evan West.

.lToutacommencedanslesann6essoixantelorsquejetravailiaisau]et
propr:Jsion I-,anoralory de Pasadena (Californie). A l'6poque' nous recher-
chions d6jd la vie sui d,autres planbtes et je faisais partie du qt:upu de tra-

vail charg6 d'elanorer une philosophie et des insEuments de d€tection de

la vie. Me basant sur les id6es de schr6dinger expos6es dans.son livre
Qu'est-ce quu lu ii' je conqus de rechercher une reduction d'entropie
dans I'atmosphdre par une inalyse au t6l6scope infrarouge' Selon cette

th6orieetse}on]esobservationsfaitessurlesatmosphbresdeMarset
venus en ig65, il Jy avait pas de vie sur ces planbtes. Pour v6rifier si mon

id6en'6taitpascompldtementfausse'jemedemandaisalorssiunt6i6sco-
pebas6,surMarsseraitcapableded6tecterlaviesurterre.Quandvous
faites cela, vous vous rendez compte imm6diatement qu'il y a de la vie sur

terre, qu'elle est abondante et qu'elle est bas6e sur des chaines carbones'
Vous pouvez *e;;;;; qu'it y a de la vie industrielle sur terre' rien qu'en

regardant son atmosPhdre'
"Mais il y avait plus: l'analyse montralt que l'atmosphbre de ia Terre com-

prenait des gaz iti""tp"iinrtt comme le.methane et l'oxygone qui' normale-

ment, reagissent'a-ra-rlmiore du soleil. un chimiste competent sur Mars cal-

culeraitdoncletauxder6actionetconcluraitApartirdesconcentrations
observ6es que tes quantitds annuelles produites sont relativement 6normes
(des milliers oe -iitions de tonnes). ceta signifie qu'il existe un processus A

.--',*'- -.ia. surface de la terre - la vie - qui exerce une r6gnrlation'r
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Maintenant, comparons la .d6couverter de Lovelock aux 6crits de Vernadsky.

Dans ses Probl'emes cle biog6ochimje (1944), il 6crit que *les processus dans la
matiere vivante de la biosphdre accroissent son 6nergie libre (diminuent son
entropie), ce qui montre leur importance dans la structure de la biosphdre et
par consdquent de la plandte.r Dans I,a biosphdre et la noosphdre (1945), Ver-
nadsky fait une comparaison systematique entre les propri6t6s de la matidre
vivante et inerte. Il remarque entre autres que *les rapports isotopiques peu-
vent etre chang6s dans de grandes proportions pal le processus dans la mati!
re vivanter alors qu'ils (ne changent pas dans les corps inertes de la biosphd-
fe).

Le v6ritable motif de Lovelock va apparaitre plus loin dans son interview:

*Plus je pensais d cette hypothbse, plus elle me semblait certaine. Nous
savons que la proporlion d'oxygdne est restee relativement constante sur la
Terre pendant des centaines de millions d'ann6es. Donc, puisqu'aucun pro-
cessus physique ou chimique ne permet aux niveaux d'oxygdne de rester
constants, il doit y avoir quelque chose qui Ies r6gule ( ) Une chose qui
frappe en lrlande, c'est le nombre d'autels d la Vierge Marie. ces autels
sont merveilleusement ddcor6s, ils sont peints de couleurs vives et toujours
entour6s de brass6es de fleurs fraiches. A l'inverse, les 6glises sont des
endroits poussidreux plutdt horribles. Peuletre que les gens qui prient
auprds de ces autels ne pensent pas seulement A la Vierge chr6tienne'
mais A une vierge plus ancienne, Ga Ia, la mdre de la Terre Aprds tout'
cela concorde merveilleusement bien: Ga ia est d tout point de vue immor-
telle. Elle a v6cu 3500 millions d'ann6es' ce qui est d6ja plus que quelques
6toiles, et elle semble bien partie pour vivre encore pendant une pdriode
detempsd'amp]ihrdeste]laire.EIIeest]asource6ternel]edelavie'Elle
est ceriainement vierge, elle n'a pas besoin de se reproduire puisqu'elle est

immortelle. Elle est notre mbre d tous dans un certain sens' y compris de

l6sus. Tout ccncorde.,
Lorsqu,onenvientauc@urdelaquestion'ler6ledel'hommedanslanatu.

re,rleplusdangereuxennemidelanaturerd'aprdsMead'Lovelock'dansson
dernier livre The ages of Gai'a, d6clare :

rrGaia,tetlequejelavois,n'estniunemdretol6ranteniunedemoiselle
fragileetd6licaremiseendangerparl.humanit6.E]leestdirecleetdure'
gardantlemondechaudetconfortablepourceuxquiobdissentauxlois,
maisimpitoyab]eavecceuxquilestransgressent.sonbutinconscientest
de garder une plandte adaptde d la vie. Si les humains s,y opposent. ils
Seront6limin6savecaussipeudepiti6qu.onentlouvelaitdanslecerveau
6lectronique d'un missile nucleaire intercontinental arrivant sur sa cible'
Gaia n,esi pas anti-humains, mais elle n'h6sitera pas d nous remplacer par
uneespdceplusrespectueusedel.environnementsinouscontinuons
commece]a.Ce]ad6penddevousetmoi.Sinousconsiddronslemonde
comme un organisme vivant dont nous ne sommes qu'une partie' et non les
propri6taires,nim€melesg€rants,notreespecepourraitsurvivrependant
la dur6e qui Iui a 6t6 alloude."
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De cette manidre, une pens6e sectaire, au sens propre du mot, s'instille dans
nos pays : Il est plus important de sauver la mdre Terre que de prdserver la
vie humaine individuelle. Arr€ter lieffet de serre) et le.trou de l'ozone,
devient plus important que des centaines de millions de vies humaines. La
fraude de Lovelock consiste d ne reprendre qu'une partie des travaux de Ver-
nadsky et A laisser de c6t6 I'optimisme humaniste qui imprdgne toute l'ceuvre
de ce dernier. Dans son livre de lg45 cit6 ci-dessus, il s'exprime ainsi :

*La noosphdre est le nouveau ph6nomdne g6ologique sur notre plandte.
Pour la premidre fois, I'humanit6 reprSente une force g6ologique A grande
6chelle. Lhomme peut et doit rebdtir son milieu de vie par son travail et sa
pens6e, le translormant de plus en plus par rapport au pass6 Des possibili-
t6s creatlves s'ouvrent de plus en plus larqement devant nous. (...) Ce qui
est important, c'est que nos id6aux d6mocratiques soient en harmonie avec
les processus g6ologrques el€mentaires, avec la noosphbre, avec les lois de
'Ia nature. Nous pouvons donc regarder vers le futur avec confiance. II est
entle nOS mains.)

Qui est derriEre Lovelock ?

Ici, nous rentrons dans le monde de l'6nange et de I'irrationnel. Lovelock,
qui aime se d6crire comme un scientifique calme et isol6, il appartient a une
organisation curieuse nommde Lindisfarne. D'aprds ses plopres dires, il s'agit
d'l!,ne *communaute de penseurs affili6e d Saint John the Divine a New York,.
(On y trouve des pretres, des 6conomistes, des 6cologistes qui intdglent mon
id6e dans leur philosophfs.r La cath€drale 5piscopalienne (anglicane) de Saint-

John the Divine, prds de I'universitd de colombia e Manhattan, est I'un des

flus grands cenires de propagation du rsatanismen et de la violence sexuelle
*satanique, en Am6rique. La cath6drale sert de quartier g6n6ral au Temple de
la Compr6hension, un projet religieux du Nouvel Age affili6 aux Nations-Unies
qui colporte toutes les vari6t€s possibles de .religionsr n6o-paiennes, satani-
ques ou lucif6riennes, et ceci de son propre aveu'

La Cath6drale sponsorise aussi Lindisfalne, une communauto m6di6vale du
Nouvel Age fond6e par Margaret Mead, une dirigeante du Temple de Ia
comprhdnsion et parcon t ruti Gregory Bateson. Lindisfarne est un centre de
sorcellerie. Mead et Bateson furent des personnages cl6s dans le lancement
du Nouve] Age Satanique d ]a fin des ann6es soixante. Bateson a 6t6 l,un des
principauxu.t".rr"duprojetMKULTRA-LSD25delaCIA'projetquilancala
tuln:re de I'acid rock, pr€curseur immddiat du rock {satanique)' actuel (voir }
ce sujet le livre de Goidon Thomas, Enqu€te sur les manipulations mentales,
Albin Michel, 19Bg).

Le Nouvel Age

Dans les soubassements de la cath6drale, il y a une organisation appel6e

"l,Institut Gaia), dont le but est la cr6ation de sectes consacr6es d la ddesse
Mbre. Ceci a 6t6 revel6 par Priccila Peterson dans une interview au magazine
21st Century. Elle est la directrice du Temple de la compr6hension, qui opbre

aussi d partir de cet endroit. Selon elle, I'Institut Gaia est fortement rnpliqu6



dans la bataille 6cologique pour sauver la plandte et, dans ce contexte, cher-
che A cr6er une nouvelle religion autour d'une D6esse. (Il est certain que cette
Ddesse ou que ce Dieu sous une forme fdminine a 6td ador6 par dnormdment
de cultures, pas seulement dans.l'antiquit€, mais aussi plus recemment.l

Priccila Peterson ajoute qu'A I'origine de toutes ces religions, on {retrouve
souvent la sorcellerie,. *Celle-ci a 6t6 beaucoup calomni6e et pers6cutee
parce que c'6tait la religion pr6-chr6tienne de l'Europe. (...) Beaucoup disent
que Ia tradition religieuse dominante en Europe, le christianisme, est responsa^
ble de la ddgradation de la nature.A l'inverse, la religion de la D6esse Mbre
rrespecte la nature et respecte les femmes. (...) Quant aux gtrandes pr€tresses,
elles transmettent un art, une manidre de penser.,

Gaia, une maniilre de penser et de connaitre

La philosophie qui sous-tend Gara est pr6sentee dans le livre Ga.i'a, une
manidre de connaitra', publi6 en l9B? par Inner TYadition/Lindisfarne Press'
.Le but de la philosophie de Gaia est de cr6er une nouvelle 6cologie de la
conscience, Ia base d'un nouvel ordre 6conomique mondial qui, parce qu'il
vient de l'6tude de la vie, englobe et met en valeur la vie,. D'autres membres
de Lindisfarne ont parl6 d cette conf6rence de 1975: Lynn Margullis, Henri
Atlan, Hazel Henderson, john Todd parmi les plus importants; tous des leaders
du mouvement pour un Nouvel Age. Le livre comprend aussi la transcription
d'une bande enregistr6e par Gregory Bateson en 1980, peu avant sa mort, qui
repr6sente ses dernibres instructions ) I'association Lindsfarne. Le travail de
B.F. Schumacher, I'auteur de Sma.l/ is Beautiful, est abondamment cit6. On par'le
encore dans ce livre de I'avOnement de llAge de la Lumidre" dans lequel on
respectera A nouveau Ie "flux journalier de photons venant de l'€toile Mere' le
soleil".

Cette croyance en Gaia n'est pas limitee e un petit grroupe d'illuminds' Elle a
Iargement depasse le cercle des Etats-Unis et est maintenant r6pandue dans le
monde entier. Du ? au 9 avril l?89, 300 personnalites ont particip6 A Ia conf6-
rence internationale de Winchester en Grande Bretagne. Cette conf6rence,
parrainde par le wrekin TYust fond6 en l9?1 par sir George Trevellran, eut une
suite du 27 avrll au ? mai, sous la forme d'un seminaire r6serv6 aux initi6s. Il
existe en Europe un centre de coordination trds important, Ia fondation 6cossai-
se de Findhorn, que certains decrivent comme ie Vatican du Nouvel Age. La
fondation Gaia ddcerne chaque ann€e un prix, le Right Livelihood Award.
Parmi les nomin6s de ces dernidres annees, on trouve Petra Kelly, cofondatri-
ce des Gri:nen (Verts allemands), l'6cologiste br6silien fos6 Lutzenberger, et
sir Tyevelyan. Dans le jury, on reldve les noms de Rodrigo carazo, ancien pr6-
sident du costa Rica, fondateur et pr6sident de I'universit6 de Ia paix de
I'ONU, Monika Griefahn, Greenpeace et Robert Muller, ancien vice-secr6tai-
re g6n6ral de I'ONU.

Enfin, en France, dans /-,e Monde diplomatique d'octobre 1989, Edgar Morin '
sociologue et directeur de recherches au GNRS, consacre un long article d un
6loge dL I'hypothbse Gaia, selon lui rversion euphorique de I'6cologisme par
rapport d la version pessimiste du Club de Romer (dont il excuse d'ailleurs les
erreurs en disant que c'est le lot de tous les d6fricheurs) :
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.LjHistoire humaine sur Ia plandte Terre n'est plus t6l6guid6e par Dieu, la
Science, la Raison, les lois de I'Histoire. Elle nous fait retrouver le sens grrec
du mot rplandter:astre errant. (...) La terre n'est plus qu'un micron perdu.
(...) Nous devons abandonner. la conception insulaire de I'homme : nous ne
sommes pas des extra-vivants, des extra-mammifdres, des extra-primates.
Nous ne sommes pas d6tach€s des primates, nous sommes devenus des
super-primates. (...) Nous sommes des super-mammifbres marqu6s d iamais
par Ia relation chaude, intense et intime (...) avec notre mdre.)

Sommes-nous vraiment loin de l'dcologisme aprds ce d6tour par le nouveau
mysticisme de Gaia ?
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f f f La propasation dulllr mouvement

L Un mouvement de masse aux
Etats-Unis

Le debut de la phase de propagande de masse du mouvement 6cologtiste,
dans Ie milieu des ann6es soixante, s'accompagne de Ia cr6ation du premier
noyau qui en deviendra la composante extr6miste. En 1969, Robert O Anderson,
prdsident de l'lnstitut Aspen, offre 200 000 dollars A David Browner comme
base de d€part de la cr6ation de ce nouveau mouvement radical : Les Amis de
la Terre (AI). Browner, avait 6t6 6cart6 du Sierra Club, I'une des principales
organisations €cologistses ami6ricaines,pour avoir gaspill6 de I'argent dans des
projets 6cologiques insignifiants. Cette fois, cela devait mieux se passer'

La plus grande partie des premiers dirigeans des AT venait des Jeunes f6d6-
ralistes mondiaux et des Citoyens plandtaires, deux organisations fond6es aprbs-
guerre par Robert Hutchins, Ie mentor dAnderson, et ses amis anglais Russell
et Aldous Huxley. Norman Collins, pr6sident honoraire des jeunes feddralistes
mondiaux et membre de lAspen, figmrait dans le *conseil, des AT, avec Aurelio
Peccei, ainsi que Maurice Strong.

Le sibge des AT est d Londres, oir fut organis6e en 1971 la premibre manifes-
tation du monde contre les centrales nucl6aires. A PAques de la meme ann6e,
les AT iront protester devant l'ambassade franqaise conEe ia centrale de Fes-

senheim. Toujours en l9?1, ils parviennent d un accord avec la revue anglaise
The Ecologrist, qui portait le sous-titre nRevue de I'dre post-industrielle,. ?he Eco-
]ognsf se referait id6ologiquement et programmatiqttement au Bul/etrn des scien-
tiflques de I'atome de Russell et de la conference de Pugwash. De cette coila-
boration naitra le premier documenl spectaculaire du mouvement 6cologiste
mondial, Blueprint for suwival (Projet pour la survie), qui requt l'6loge public de
JuJian Huxley et de divers membres du Club de Rome'

Armory Ll.ninr, dirigeant des AT anglais, avait quitt6 sa patrie am6ricaine par
amour de I Angleterre mais, bien qu'il fit partie des 6cologistes les plus extr6-
mistes, il avait maintenu des contacts d trds haul niveau, sullout aux USA. En
1976, son article *La strat6gie 6nerg6tique : le sentier non emprunt6r fut publi6
dans la prestigieuse revue du cFR (Counol on Foreign Re.latrbns, Foreign
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Affairs. Lovins pris 6galement part au projet du CFR, .Project for the l980's", qui
deviendra la bible de l'administration Caner, comme nous allons le voir, le
m€me Carter recevant d'ailleurs officiellement Lovins A la Maison Blanche. En
l9?8, il fut invit6 avec Ies dirigeants du Club de Rome A un s6minaire de l'lnsti
tut Aspen, pour analyser le mouvement dcologiste jusqu'A cette date

En l9?2, les AT sont accrdditds auprds de I'ONU comme ONG (Organisation
non-gouvemementale). Avec cette reconnaissance officielle, les AT purent jouer
un t$l. fondamental lors de la Coni6rence de I'ONU sur I'environnement qui se
tint a Stockholm cette m€me ann6e

En fait, au printemps 1969, Joseph Slater, ex-directeur des programmes de la
Fondation Ford, avait succ6d6 A Robert Anderson d ia prdsidence de I'Aspen ll
appela imm6diatement Thomas wilson ) ses c6t6s et le mit a la tcte de la nou-
vlile section intitul6e *Programme d'action aiust6e sur I'environnement et la qua-

lit6 de la via,. Durant la guerre' Wilson avait dirig6 lAgence de guerre 6cono-
miquedansleMoyen-Orient;confidentdubanquierd6mocrateAvelellllarri-
man,i]futappel6aud6partementd,EtatsousKennedyetJohnson'Letravailde
Wilson A IAspen pour donner naissance au mouvement 6cologiste international
a abouti d un livre, Lienvironnement : une vision tlop petrte' c'est sur cette base
proqi";*"tique que Slarer prit contact avec I'ambassadeur suddois d l'oNU
forri l"rr.., I'idee d,une conf6rence mondiale sur l'environnement. En 1970,

iloe" fut approuv6e lors de I'assemblde de I'ONU, avec moult chantage et

d'intensespIeSSionSsullesd6l6gu€sdutiersmonde'quiavaientflair6]edan-
qui. \,{uuri"" Strong, cie Petro-Canada, vice-gouverneur de la Banque Mondiale
etdirigeantdeiAspen,futdoncnomm6pr6sidentdecetteconf6rencequise
tinii sto"urolm en jurr 1g72. Strong nomma comme assistant pour pr6parer
l'6v6nement... Wilson.

Poursoutenirl'op6rationdeStockholm.Josephslateravaitdonn6viedune
a...,rre oiga.riration 6colo_malthusienne qui deviendra par Ia suite un important
point ae reference international, l'/ntern ational Institute fot Envircnmental Aflairs
(IIEA), qui changera ensuite de nom et de quartier g6n6ral pour devenir l'Inter-

nationa]/nstltuteo[EnvironmentilDeve}opmentdeLondres,pr6sid6pariady
Jackson(aliasBarbaraWard).LesdeuxdirecteursenserontThomasWi]sonet
i""l i-"*""d, ancien correspondant du New York Times en Europe de I'est'

Parmi les membres f";J;;;;' on reuouve Robert Anderson' Roy Jenl<ins' du

iuiii rY"u"tliste anglais, Maurice Suong et Robert McNamara'
LIIEA obtint un grosloutien de la Fondation Ford et de la Banque Mondiale

p;;n projet 6cologisie qui allait encore aboutir d un livre' IJn seul monde

6crit par Ren6 Dubos, en"Liqnunt d l'universit6 Rockefeller, et Lady Jackson,

livre qui fut publi6 en'15 lanlues dans 19 pays. A Ia veille de la conf6rence de

!to"ntof*, t'Aspen ianqa une autre opdration rde commando"' collaborant avec

I'Internationar fupulation committee pour organiser, dans Ia capitale suedoise,

unes6rieded6batspublicitairesinternationaux'lesrDistinguishedLectures
Seriesr. Parmi les otuta,,,', on Eouve les noms suivants : Gunnar Myrdal' Lord

Zuckerman, directeur des.AT anglais, Ren6 Dubos, ]ady Jackson et Aurelio Pec.

cei.
Commeconsequenteimm6diatedelaconf€rencedeStockholm,l'oNUcr6e

raunauEeplogiramme,I'I]nitedNatjonsEnvironmentalProgtam'dnouveau
sous]apr6sidenceoeMauriceSuong,maiscettefoisavecunbudgetannuel



de 30 millions de dollars d utiliser pour attaquer partout toute approche scientifi-
que et diffuser A la place les id6es malthusiennes des 6cologistes.

Les USA : La marche vers le pouvoir

Le 22 avrll 1970, des milliers d'dtudiants am6ricains descendent dans la rue
pour protester contre la (destruction de l'environnement) : c'est le Jour de la
Terre. Les prdparatifs furent financ6s par Robert Anderson ) hauteur de 200 000
dollars. Denis Hayes, professeur A l'Universit6 de Stanford et futur expert du
WorldWatch Institute, s'exprimait ainsi lors de l'ouverhrre du Jour de la Terre :

*Le 22 avril est un instrument (...) (pour) repousser l'id6e stupide que *plus
girandr veuille dire mieux, que rplus vite, veuille dire mieux, que le monde
est sans limites, Amen. Cela n'a jamais 6t6 vrai C'est la prdsomption de
I'autoritd de l'homme sur la nature et sur les lois de la nature. Au lieu de
rechercher I'harmonie, l'homme a cherch6 a soumettle le monde entiel. Les
consdquences commencent d se fa[e sentir et nous n'avons plus beaucoup
de temps e notre disposition.,

Peu de mois aprds, un congrds americain ignorant adoptait une nouvelle loi,
le Nadonal Environment fo)icy Act (NEPA), pr6sent6e par Lyndon caldwell, un
disciple de Paul Ehrlich o'auteur de ?ie Population Bomb). c'est lui qui pensail
que ia population am6ricaine devait €tre diminu6e. Les congressistes am6ricains
ne savaient pas vraiment ce qu'ils avaient approuv6s, A preuve cette phrase de
Caldwell:

*LaNEPAimpliqueunegrandemodification,etatermerrneinversion,des
priorites dans Ia politique 6conomique de la nation' ( ) Il me semble que le
congnds n'avait pas pr6vu les effets destructeurs de 1'6conomie traditionnel-
le.,

Et en effet, en exploitant la nouve]le loi et en creant a partir de rien un lobby
ecologiste, ies elites malthusiennes am6ricaines r6ussirent en peu d'ann6es d

imposer A leur pays une transfoffnation profonde' Entre autres choses' la NEPA

a iervi A bloquer le prog6amme nucldaire americain' De l9?0 A l9?9' A cause

de la guerre d'usure de-proc6dures chbre d la NEPA, ie temps moyen de cons-

truction d'une centrale nucl6aire passait de moins de quatre ans A plus de neuf'

Aud6butdesann6esguatle.vingls'lapartdunucjdairedanslaconsommation
6lectrique nationale at-tiait dO €tre de 220/o: Qe fut d peine 13% Le tpolicierr
quidevaitcontrOlerl,applicationdesnouveauxrbglementsfix6s-parlaNEPAet
exploiter toutes les chicanes julidiques possibles fut le Natural Resources
Defense Fund (NRDF), fond6 en 1970

En 19?1, gnAce d un juge de Boston, le NRDF obtint sa premidre grande victoi-
re.. I'Atomic Energy Ci'^niuion (AEC), d qui revenait la tSche de concoder les

licences d,exploitation et de construction de centrales nucl6aires, doit d6sormais
tenir compte de J'impact sur I'environnement et sur le milieu avant de donner
sonaccorddunenouvel}eimplantation.Lam6meann6e,JamesR.Schlesinger
futnomm6a]at6tedeIAEC.Neufjoursaprdssanomination,ild6cidaitque
iAEC ne ferait pas appel contre la d€cision-de justice de Boston' Ainsi' A cause
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de cette d6cision, 93 r6acteurs nucl6aires furent ou annul6s, ou ajournds ou con-
traints d opdrer au minimum de leur capacit6. Depuis 1979, pas un seul nouveau
projet n'a 6t6 1anc6. Une ann6e aprbs, en 1972, la Fondation Ford lancait un pro-
jet dot6 de quatre millions de dollars qui anaquait I'6nergie nucl6aire comme
dangereuse et non-rentable. C'est dans Ia m€me fondation que circuldrent les
premiers rapports sur le risque de lerrorisme nucl6aire.

Jimmy Carter et I'Unfinished Agenda

En 19?5, le Rockefeller Brothers Fund, langa un projet appel6 Environment
Agenda Task Force (groupe de travail sur I'environnement). Ce grroupe 6tait dri-
gd par Gerald Barney et avait pour tache de *rassembler) tout le mouvement
6cologiste amdricain dans le but de pr6parer un (rapport de consensusr du
mouvement sur les objectifs des dix prochaines ann6es. Ce groupe de travail
des Rockefeller co incidait avec le lancement d'un autre projet, celui du Council
on Foreign Relations, Ie Projet pour les ann6es quatre-vingts. Ljid6e 6tait de pro-
poser une s6rie d'initiatives 6conomiques et financidres, face i I'aggravation de
la crise 6conomique intemationale. Sa strat6gie peut se r$sumer en une seule
phrase, que I'on trouve dans le rapport: "la d6sint6grration contr0l6e de l'6cono-
mie mondialer. Le Projet pour les annees quatre-vingts allait devenir politique
gouvernementale lorsque Ses auteurs furent nommds par le nouveau pr6sident
Carter dans son administration. Zbigmiew Brzezinski a la tCte du Conseil National
de la S6curit6, Cynrs vance, qui proposait un (nouvel ordre mondial bas6 sur
l'6cologier, au departement d'Etat, et enfin Paul volcker, futur gouverneur de la
Rdserve f6d6rale.

Les indications du Projet pour les annoes quaEe'vingts co incidaient parfaite
ment avec celles du groupe des Rockefeller : alTiver d diminuer Ia population
mondiale d deux mitliards de personnes A ]a fin du sibcle. Les treize membres
qui constituaient ce dernier groupe consultdrent les repr6sentants des principa-
les organisations ecologistes am6ricaines ainsi que ?2 rexpertsn 6cologistes. En
lg??, L qroupe aboutissait d la publication de The Unfinished Agenda, qui for-
mulait les requetes suivantes :

- Definir un but national pour la r6duction de Ia population;

- Encourager la st6rilisation dans Ie tiers monde;

- Restrictions s6vdres de I'immigration aux USA:

- Lier toute forme d'aide a un pays tiers d la condition que le taux de nataiit€ ne
d6passe pas celui de mortalit6;

- R6duire li productivit6 de I'agriculture am6ricaine;

- Renoncer aux composants chimiques en ag'riculture (pesticides et

- Abandonner Ia fission nucl6aire comme source d'6nergie;

- Limiter I'augmentation de la consommation d'6lectricit6:
- R6duire les proiets d'expansion du r6seau autoroutier;

engrrais);

Le fait gue les auteurs du proiet s'int6ressaient plus d un changement en pro-

fondeur des valeurs de notre soci6t6 qu',d la (ralet6 des ressource$ emerge de
la conclusion du rapport, de la plume de Gerald Barney :

{La transition de I'abondance A I'aust6rit6 reguiert un changement de
valeursenprofondeur.Dansl'abondance'lesint6r6tspersonnels'-e.l-}'!n"dlvj-,



dualisme sont la cl6 du succds et de la croissance. Dans l'aust6rit6, les
valeurs ndcessaires A la survie sont paradoxales: il est dans I'intdr€t de cha-
que individu de mettre I'int6r6t de la soci6t6 audessus du sien propre; la
survie et la stabilit€ sont a ce prix. Nous vivons dans le milieu commun de la
plandte et nous faisons maintenant I'exp6rience du passage de I'abondance
a I'austerit6. Le d6fi immddiat qui est devant nous ne rdside pas dans les
limites physiques de la croissance, mais plutOt dans la transformation d gran-
de 6chelle des valeurs humaines.r

Lors de son inaugwation en janvier 1977, Jimmy Carter pr6senta James Schle-
singer comme le *tsar de l'6nergie, de son administration, coordinateur de tou-
tes les politiques 6nerg6tiques et 6cologistes. Peu aprds, Carter cr6era le nou-
veau ddpartement de I'Energie qui sera dirig6 par Schlesinger. Mais dds jan-
vier, ce dernier entamait une s6rie de rencontres avec les djrigeants 6cologistes
comme Dean Abrahamson, Gustave Speth du Nalurai Resources Defense Fund,
Jim Ilubie de I'Environment Research Center, pour coordonner les activit6s de
I'administration et des mouvements concern6s.

En f6vrier l9??, le conseiller en politique int6rieure du pr6sident, Strart
Eizenstatt, fut invit6 A I'ultime r6union du grroupe qui venait de publier I'Unfinis-
hed Agenda. Il commenga son intervention en assurant ses auditeurs qu'A la fin
du premier mandat de Carter, I Agenda serait effectif. Et en avril, lorsque
l'administration Carter rendit public son plan 6nerg6tique, on decouvrit en effet
que c'6tait une copie conforme de lAgenda.

Le 3 mai 19?8, la collaboration entre le gouvernement et les divers mouve-
ments dcologistes se renforga au cours de la manifestation du Jour du Soleil,
r6plique du Jour de la Terre de 1970. Des centaines de milliers de manifestants
c6l6brdrent ce nouveau cuite solaire, appuy6, soutenu et fnancd par lAdminis-
tration, Dans un memorandum de janvier 1978, sign6 de la main de Schlesinger,
on pouvait lire :

. *Les objectifs g6n6raux du Jour du Soleil sont coherents avec ies princi
paux objectifs fix6s par le Plan 6nerg6tique national (PEN). Le d6partement
de I'Energie appuie donc le concept du Jour du Soleil, qui est comparable
au PEN. ]'ai assigrn6 au vice.secretaire pour les relations intragouvernemen-
tales et institutionnelles la tAche de coordonner les directives politiques pour
le Jour du Soleil. (...) Tous les bureaux et les fonctionnaires du DoE (minist+
re de l,Energie - ndlr) doivent prendre en consid6ration de quelle manidre
ils peuvent contribuer aux activit6s du Jour du Soleil.r

La gravit6 d'une telle position s'ajoute au fait que, aux alentours de 19?7, com-
mengaient les premidres manifestations violentes contre les centrales nucl6ai
res : Seabrook aux USA, Creys-Malville en France et Brokdorf en Allemagme
f6d6rale.

Global 2000

En l9?9, le pr6sident Carter commandait une 6hrde qui allait devenir interna-
tionalement connue sous le nom de Rapport G\obal 2000. Coordonn6 par le
secr6taire d'Etat cyrus vance et Ie conseiller a la s6cruit6 nationa]e Zbigmiew



Brzejinski, un groupe de travail se mettait en place; il regroupait le Bureau pour
les oc6ans, I'environnement international et les questions scientifiques du d6par-
tement d'Etat et le Conseil pour la qualit€ de I'environnement de la Maison
Blanche. Le coordinateur du projet €tait Gus Speth, du Fonds de d€fense des
ressources naturelles, tandis que le directeur 6tait Gerald Barney.

Peu de temps apres, le rapport de la Commission Nord-Sud de I'lnternationale
socialiste paraissait; il reprenait mot e mot les recommandations progrrammati-
ques de Global 2000: contrOle des naissances, technologie5 rappropri6es) pour
Ie tiers monde, 6conomies et restrictions 6nerg6tiques, et ainsi de suite. Malgrd
le changement d'administration en novembre ]980, il n! a pas eu d'inversion de
tendance dans la technocratie am6ricaine. La politique 6conomique adoptde par
la nouvelle administration, la rReaganomicsr, avait 6td concoct6e par les m6mes
cercles financiers que nous avons rencontr6s plus haut, ceux qui contrOlent et
financent le mouvement 6cologique. A part Paul Volcker, nomm6 par Carter
mais maintenu par Reagan A la t€te de la Rdserve f6ddrale, Ie principal rcheval
de Troier fut le nouveau secr6taire d'Etat Alexander llaig. Il poursuivit les
m6mes objectifs de r6duction de la popuJation dans sa politique 6trangdre, du
Salvador au golfe Persique, de lAm6rique latine d I'Asie ou lAfrique. C'est sous
Reagan que fut cr6e le Groupe ad hoc sur /es prob)dmes de population A l'int6-
rieur du Conseil national de s6curit6, en coordination avec le Groupe d'dludes
sur /es probldmes de population du d6partement d'Etat, cr66e en 1975 par
Henry Kissinger. Les dcologistes les plus radicaux nomm6s par Carter furent
maintenus A leurs postes. I1 suffit de les citer : Joseph Browder, Gustave Speth,
Gerald Barney, Charles Warren, David Freeman, John Froines, Sam Harris,
Mary King et Marge Tabankin.

Li Internationale Verte

La conf6rence de Toronto de juillet 1980 tentait de consolider toutes ces avan-
cdes du malthusianisme. 6000 participants venus de 45 pays prirent part a la
rpremidre confdrence mondiale sur le futurr. Le discours inaugural, intitul6 "Pen-
ser globalement, agir localement,, fut prononcd par Maurice Strong du Club de
Rome, aprbs qu'un message de la Reine dAngleterre eut 6t6 iu. Enchantd par
les r6sultats obtenus lors des quinze dernidres ann6es, Ie p6tro-financier cana-
dien saluait des effets combin6s du rdgionalisme et de la pens6e globale (...)
gui affailclissent irr6m6diablement le rOle de I'Etat-nation conune systbme de
gOuvernementr.

Pendant la.conf6rence, l'6cologiste autrichien Robert Junsk, dditeur entre
autres de la traduction allemande de la revue de la nouvelle droite frangaise
El5ments, lanqa un appel A la cr6ation d'une .nouvelle intemationale, dont les
buts seront diff6rents de ceux poursuivis par I'Internationale socialiste pendant
les dix dernidres ann6es", l'internationale verte : pacifistes, alternatifs, punks,
autonomistes et terroristes. Cette conference a 6td financ6e par IBM Canada,
Royal Bank of Canada, Sun Life Insurance ou Rank Xerox. Comme nous l'avons
vu plus haut, cette collaboration entre les cercles du capitalisme financier (d
l'oppos6 du capitalisme industriel) et les milieux 6cologistes a 6t6 constante.

A l'6poque de la Conf6rence de Torontq ie monde industrialis6 €tait d6jA
envahi par des armdes de cette rinternationale verter, armees compos6es de
jeunes profondem_ent marquds par le pessimisme culh:rel propag6 par leurs



ain6s. Lun des slogans les plus connus des Verls allemands est: (lch habe
Angst, ('ai peur). Dans son livre Cent pages pour I'avenir, Aurelio peccei dres-
se le bilan :

"Ces grroupes sont devenus innombrables. Ils sont n6s s6par6ment, sur dif-
f6rents fronts et avec des objectifs s6par6s. Ce sont le mouvement pour la
paix, pour la lib6ration de la femme,.le soutien aux minoritds, le contrOle des
naissances, les mouvements de lib6ration nationalq de d6fense des droits
civiques et humains; les apOtres de la technologie A visage humain et de
I'humanisation des postes de travail; les travailleurs sociaux et les militants
pour un changement social; les 6cologistes, les amis de la nature et des ani-
maux, les contestataires non-violents, les objecteurs de conscience, etc. (...)
C'est une espdce d'armde populaire, active et potentielle. (...) Un jour, il fau-
dra trouver les moyens de consolider leurs forces 6parses et de les diriger
contre des objectifs stratdgiques.r

Entretemps, Peccei a disparu mais son (arrnde populaire, est devenue de
plus en plus une {arm6e rouger manipul6e, contrOl6e et dirig6e par les mar6-
chaux du Pacte de Varsovie. Le plus clair exemple que I'on puisse en donner
est celui de l'lnitiative de D6fense Stratdgique. Le 23 mars lg83, le pr6sident
am6ricain annonqait a la tel6vision am6ricaine qu'il lanqait un nouveau d6fi aux
scientifiques de son pays, celui de sortir le monde de la terreur nucl6aire, non
par le d6sarmement unilat6ral, mais par Ie haut: en batissant des armes capa-
bles de stopper les missiles intercontinentaux en plein vol. Aussit6t, pour des
raisons qui ne peuvent etre expliqu6es longuement ici, I'union sovi6tique a fait
de la suppression de l'lDS son objectif numdro un. En quelques semaines, lou-
tes les composantes de llarm6e populaire, de peccei furent mobilis6es contre la
rgu€rr€ des 6toilesr, sans aucune exception. Et bien que peccei parle de .con-
testataires non-violentsr, son rarm6e populairer se ddploya dans des milliers
d'actions violentes, dans des actes de veritable sabotage et de terrorisme,
jusqu'd en arriver d l'assassinat de sang-froid des principaux responsables poli-
tiques et militaires de l'lDS en Europe, comme le g6n6ral Audran en France, le
professeur Beckurst en RFA ou le gdndral Giorgieri en Italie.

Dans cette arm€e populairq il existe bien-s0r des tendances n6parsesr,
comme dit Peccei, c'est-d-dire des ramifications iddologiques et des colorations
politiques de diverses natures, parfois compldtement antithetiques entre elles.
Ainsi, la rgauche" et la rdroiter peuvent Ctre unies contre le progrrds et
l'Etat-Nation. Maurice Guernier, membre frangais du Club de Rome, en donne
une bonne illustration en d6clarant :

,rle mouvement 6cologiste, ies partis verts, repr6sentent la cl6 de notre
marche vers Ie pouvoir. Le Club de Rome a fond6 ces partis. Ils nous sont
d'une immense utilit6, tout particulibrement parce qu'ils vont au-deld des
frontidres politiques et qu'ils regroupent autant la gauche que la droite ou
que le centre.n
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2. La forme 6colo-terroriste
2;Q$��

Les Verts auiourd'hui
Les Verls, connus A Berlrr sous le nom de {Liste Alternative,' ont obtenu lA-bas
l2Vo dl vote lors des dernidres 6lections. Un gouvernement de coalition SPD-
Verts prdside maintenant aux destin6es de la ville politiquement la plus sensi
ble de la RFA. Lhomme qui a ndgoci6 cette coalition pour les Verts, I'avocat
Strdbele, est un bon exemple de ce que sont les dirigeants verts d Berlin. Stro-
bele appartenait aux milieux terroristes; il a 6t6 condamnS au ddbut des
ann6es quatre-vingts i lB mois de prison avec sursis pour aide ill6gale A des
d6tenus terroristes.

Lors des dernidres dlections l6gislatives, en 1987, le parti Vert a obtenu B7o
du vote et 43 repr6sentants au Bundestag. D'autre part, les Verts ont en moyen-
ne l0% des sidges dans les parlements locaux et dans les conseiis municipaux.
Ils occupent environ 3000 positions officielles et sont forts de 40 000 membres,
auxquels il faut ajouter le *r6seau, de soutien, compos6 principalement d'initia-
tives associatives locales (plus de ll 000) regroupant B0 000 activistes et 250 000
sympathisants environ.

tes origines des Verts

La *longrue marche, des Verts commence avec la conqu6te des institutions de
la g6n6ration APO (APO veut dire opposition extra-parlementaire). Au cours de
ce processus, des anciens militants de 1APO sont parvenus A occuper des pos-
tes importants dans les r6dactions de journaux, dans les stations de radio et de
t€l6vision, dans les tribunaux, Ies 6coles, les universitds. Durant la phase de
formation des Verts, d la fin des anndes soixante-dix, de nombreux courants
sont r6unis : terroristes, sympathisants de terroristes, maoisles, uotskistes et
lAlliance Communiste. Il y avait encore des organisations s6paratistes ou des
mouvements 6sot6rico-mystiques commes les Anthroposophes.

La mouwance gauchiste et les groupes K

Appel6s ainsi en raison de leur initiale commune, ces groupes revenaient
r6gulibrement dans les rapports du contre-espionnage. II s'agit du Kommunistis-
cher Bund (Fdd€ration Communiste), du KPD (Parti communiste dAllemagne,
interdit) et du Kommunistischer Bund Westdeutschlands (KBW, F6d6ration com-
muniste ouest-allemande). Tous ces mouvemenls n'existent plus A I'heure actuel-
le en tant qu'organisations inddpendantes ayant un guelconque poids, un nom-
bre consid6rable de leurs membres 6tant pass6s chez les Verts.

La formation de la KBW est exemplaire. En partie issus du Sozialistiche
Patientenkollektiv (SPK) oir la FAR a beaucoup recrut6, les gnoupes KBW de la
r6gion de Heidelberer/Mannheim./Fribotug furent, dans les ann€es soixante.
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dix, au centre des actions violentes qui prirent la forme, comme d Heidelberg,
par exemple, de graves combats de rue, et propagerent publiquement les arqu-
ments de la mouvance RAF par voie de tracts et d'affiches.

Horst Mahler, l'une des tOtes des toutes premidres g6n6rations de terroristes
de la Bande A Baader, se convertit lors d'un s6jour au KPD maoiste, puis d la
liste alternative (AL) berlinoise. Le parcours de I'ex-.communard,' Dieter Kunzel-
mann est presque identique. Actif au d6but des annees soixante-dix dans le
milieu terroriste berlinois, Kunzelmann passa au KPD apr€s plusieurs anndes
d'incarc6ration. ll devint m6me I'un des cofondateurs de lAL. Rainer Langhans
vient quant A lui de Kommune I (une communaut6 de squatters). A peine retom-
b6e la tempOte provoqu6e par Rudolf Bahro lorsque celuici, en mars 1985, com-
para la mont6e du parti Vert A celle des Nazis, que Langhans expliquait, dans
un article d'une pagre paru dans le Tageszeitung du 27 mars 1985, que "les Verts
se d6veloppent sur Ie fond suivant le moddle des Nazis".

Lune des principales forces qui a servi la propagation des id6es 6colologistes
vient de certaines sensibilit6s de I'Eqlise protestante, et s'est cristallis6e en 1972
autour d'un pasteur, le Dr Kurt Oeser, alors d6put6 de la dibte de la Hesse,
sous la forme de l'association des initiatives de citoyens pour la protection de
l'environnement (Bundesverband Biirgerinitiativen Umwelschutz) : ce groupe est
d I'origine d'innombrables manifestation contre les centrales nucldaires. Le pas-
teur Oeser a comptd parmi les id6ologues fanatiques du d6but du mouvement
Vert et il 6tait pr6sent lors des affrontements de Brockdorf. Le BBU a servi aussi
d'organisation parapluie pour l'une des plus c6ldbres mobilisations 6cologistes,
celle contre "Startbahn West,, le projet d'extension de I'adroport de Francfort.
Ce dernier est devenu le symbole des grrands projets hais par les Verts. C'est
au cours de I'une de ces manifestations que deux policiers ont trouve la mort,
en novembre 1987. D€s 1976, une grande partie de l'Eglise protestante accordait
d6jd sa b6n6diction d la rr6sistance civiler. Ainsi, le BBU a toujours cherch6 d
se donner une image de groupe mod6r6 tout en maintenant des contacts per-
manenls avec ja "fraction des boulonsr.

Une autre grande composante du mouvement Vert est venue du Mouvement
de la Paix, promu essentiellement par le DKP (Parti communiste allemand) et
par beaucoup d'organisations de front de I Allemagme de I'Est. Le Bureau socia-
Iiste, dont Ie cofondateur est Klaus Vack, v6t6ran des "marches de Pdques, des
ann6es cinquante et de IAPQ a servi de point de raliiement de la rgauche
ind6pendanter dans le ddbut des anndes soixante.dix. En 1983, le Bureau socia-
Iiste 6tait encore class6 dans le rapport annuel du BVS sous Ia rubrique des
rgroupes marxistes r6volutionnairesD visant A des .bouleversements r6volution-
naires)N. Les Verts Rudolf Bahro, Willi Hoss et Jutta von Ditfurth, qui font partie
aujourd'hui de la tendance (fondamentalister (extr6miste) de la direction f6ddra-
le des Verts, sont des transfuges du Bureau socialiste.

Extr6me droite et n"-is

Enfin, dans les racines du mouvement, on ne peut omettre de signaler la pr6-
sence d'anciens et de n6o-nazis. Ces derniers qui sont habituellement appel6s
.Verts conservateurs, trouvent fort A leur go0t I'anti-amdricanisme et Ie neutralis-
me de ce mouvement, mais ce sont surtout des racines id6ologiques communes
- la haine-de-Ia,.eonception de I'homme incarnde par la Renaissance et la cul-
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nlre occidentale - qui les rapprochent des militants rgauchistes,. Certains chefs
de file de I'extr€me droite ont iou6 un rOle instrumental dans 1'6dification du
mouvement Vert, comme Augn:st Haussleiter, I'initiateur, dans les ann6es cin-
quante, de la Deutsche Gemeinschaft (Communaut6 allemande), I'un des gnou-
pes du courant neutraliste d'extreme droite. LAktionsgemeinschaft Unabhiingiger
Deutscher (AUD) (Comit6 dAction dAllemands), cofondd en i965 par Haussleiter
et I'ancien ministre nazi des finances rescap6 de Niirenberg, Hjalmar Schacht,
se pr6senta aux elections europ6ennes de 1979 sur la liste rAutt€s gnoupements
politiques - Les Verts'.

Aujorud'hui, IAUD a en grande partie fusionn6 avec les Verts. Des permanents
de 1AUD comme Dieter Burgmann, ont 6td 6lus au comit6 directeur des Verts
en 1980. Haussleiter devait d6missionner du comit6 directeur dds le congrrds de
Dortmund en juin 1980, son passd d'extr€me-droite faisant trop jaser. Il ne lui fut
pas demand6 de quitter l'organisation, bien au contraire: il est aujourd'hui
gerant, 6diteur et r6dacleur en chef de l'organe des Verts, Die Griinen. D'autre
part, deux responsables de IAUD Burgmann et Hannelore Saibold, ont pu sans
probldme conserver leurs postes au seh du comit6 directeur des Verts.

Une autre source d'extrOme droite est l'Union mondiale pour la protection de
la vie, une r6surgence du mouvement eug6niste nazi des ann6es vingt et trente.
Baldur Springmann, qui eut entre autres des mots 6logieux pow lihistorien r6vi-
sionnister Thies Christopherson, auteur du Mensonge dAuschwitz (niant la r6ali
t6 du gdnocide contre les Juifs), vient de cette organisation.

Lors des 6lections de 1987, les Verts ont recolte environ 3,] millions de votes
avec des slogans du type "rlchernobyl est partcut) ou rMenace de mort nucl6ai-
re'. La discussion politique a 6t6 dominde par la propagande catastrophiste
hyst6rique r6pandue par les mddias. La population allemande a 6t6 soumise d
une v6ritable guerre psychologique utilisant les images terrifiantes des *forOts
mourantesr et des *rividres mourantesr'. Autrement dit, Ies memes thdmes que le
Club de Rome du ddbut des annOes soixante-dix avait propagds dans le milieu
des elites sont maintenant parvenues A un niveau de propagande de masse.

La guerre irr6grulidre

Cela fait maintenant plus de dix ans que lAllemagme f6d6rale a d0 faire face
a une (guerre irr6gulidre strat6gique de dimension internationaler, comme la
d6crit ]e Pr von der Heydte dans son livre Der Modeme Kieinkieg (la guerre
irr6gmlidre moderne). Aprds la p6riode de IAPO et de la Bande d Baader, un
nouveau type de violence de masse a 6merg6 depuis 197&1977, gui est caract+
ristique de la situation aujourd'hui. Au m€me moment 097C1978), les dmeutes
anti-nucl6aires sur les sites de construction de centrales nucl6aires en Allema-
grne du Nord (Brokdorf, Grohnde, Gorleben) commengaient. Pour la premidre
fois, des formations paramilitaires arm6es et organis6es 6taient lancdes conEe
les forces de poiice. En m€me temps, la deuxidme g6n6ration du terrorisme
allemand, la Fraction de I'arm6e rouge (FAR), accroissaient leurs attaques con-
tre les repr6sentants de la soci6t6 industrielle de la RFA, avec les assassinats
du Procureur G6n6ral Buback, du banquier Jurgen Ponto et du chef du patronat
Hans-Martin Schleyer.

C'est aussi dans ces anndes que Ie mouvemenl des Verts prend racine. Dans
ie d6but des ann6es quatre-vingts, les squatters militants prennent posse_ssion__,_
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de quartiers entiers de Berlin-Ouest ; la campagne conEe l'agrandissement de
l'a6roport de Francfort et contre les missiles interm6diaires am€ricains ont
servi de themes mobilisateurs pour ce lancement. Pendant tout ce temps, les
attaques de pr6cision de la FAR continuaient.

Les sp6cilicit6s du terrorisme allemand

La dimension et I'intensite de la guerre irr6gulidre qui est mende contre la
RFA est sans commune mesure avec ce que l'on a pu connaitre en Italie ou en
France, deux pays qui ont eu aussi des probldmes de terrorisme. En RFA, on
trouve ur nombre de terroristes et de combattants militants autonomes qui n'a
rien A voir avec celui que l'on a pu trouver en France par exemple, oir Action
directe n'a jamais compt6 beaucoup plus de 20 membres ractifsr. Il y a 6gale-
ment une am6lioration continuelle de Ia tactique, des moyens techniques, de
I'organisation et de la propagande. 1l y a dgalement un r6le beaucoup plus
grand des mdcanismes de contrOle, direct ou indirect, du *tiers int6ress6,,
Moscou ou Berlin-Est.

Le tableau montre l'ampleur de la menace. En lg87, il y eu un total de 16 617
cas d'actes criminels contre la s6curit6 de l'Etat. Ce chiffre reflete l'existence
sur la scdne extr6miste de gauche d'un pool d'environ l0 000 personnes qui
peuvent Otre mobilis6es pour des actes de violence. Une revue chronologique
des 6v6nements les plus importants de ces dernibres ann6es donne une pre-
miOre approximation de I'intensit6 et de la dimension des op6rations de guerre
irr6gulibre.

Contre I'IDS : escalade dans la violence

Durant les ann6es 1986-198?, Ia violence de masse a surgi en RFA. Le seul
pr6c6dent historique est celui des ann6es vingt et trente avec les bandes com-
munistes et nazies. {Jns taile militantemiiitaire d'un large mouvement rdvolu-
lionnairer (ce sont leurs propres mots) a 6t6 cr66e. La vague d'attentats a
I'explosif, d'incendies criminels et de sabotages a 6t6 telle qu'en 1986, on en
comptait quatre par jow en moyenne.

Liune des principales cles pour cbmprendre cette vague impr6vue, est la
tenue du fameux rCongrrds anti-imp6rialister qui a eu lieu en janvier 1986 A
Francfort. Son importance n'est vraiment apparue qu'aprds I'assassinat du
directeur scientifique de Siemens, le Pr Beckurts et de son chauffeur au d6but
de I'6t6 1986. Ce congrbs a rassembld environ 1000 personnes venues de tou-
tes les scdnes terroristes europ6ennes. En termes d'organisations, on d6nom-
brait:
- Le Front populaire de lib6ration de la Palestine (FPLP);
- LiAfrican National Congress (ANC) sur-africain ;

- Le Parti Communiste Kurde (PKK);
- Le FP 25 (Portugal)
- IiArm6e r6publicaine irlandaise (lRA) ;

- Action Directe (France) ;

- LETA et le GRAPO./PCE (Espagme):
- Les Brigades rouges (ltalie) ;

- Les Cellules c_o-rn,muni;Jeq combattantes (CCC) belges ;
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- Le Front de r6sistance rouge (Pays-Bas);

- Le Bureau du peuple libyen (ambassade libyenne) de Bonn.

Les discussions ont surtout port6 sur le ciblage de I'lnitiative de ddfense stra-
tegique (IDS) et ont mis en relief la n6cessit6 de s'attaquer aux installations de
I'infrastructure civile et militaire. Des d6tails comme la .liquidation d'un chef
de Siemens, y ont 6t6 discut6s. Lassassinat professionnel du Pr Beckurts men6
par Ia FAR quelques mois plus tard et le grand nombre d'attentats qui a suivi
dans le printemps ce congrds de Francfort en souligrnent I'importance. Les
avertissements des experts sont rest€s sans 6chos; pire, un d6ploiement impor-
tant de forces de police qui 6tait prdvu pour faire un raid dans ce congres a
6t6 annul6 pour €tre remplac6 par une approche de rn6gociations avec les ter-
roristesr. Aprds la mise en place du dispositif des forces de I'ordre autour de
la r6union, le soir du 31 janvier 1986, aucun responsable politique ne voulut
prendre de d6cisions et le dispositif fut maintenu, par grand froid, jusque tard
dans la nuit. D'aprOs plusieurs rapports, le commandant leva son dispositif lors-
qu'il devint 6vident gue, ni la municipalitd CDU et encore moins le Land gou-
vern6 par une coalilon SPD-Verts, ne le couvriraient politiquement et qu'on lui
avait fait comprendre qu'il aurait a supporter seul les cons6quences d'une 6va-
cuation. Cet exemple d'abandon de la police par les dirigeants politiques, un
parmi tant d'autres tout aussi ddmoralisants, aide d comprendre pourquoi les
d6missions se sont accrues consid6rablement dans les dernidres anndes au
sein de ce premier corps.

Soulignons le fait que ie groupe des Verts si6geant au conseil municipal de
Francfort a apportd son appui total A cette reconlre, dont un tract d'invitation
Iaissait clairement entendre qu'elle r6unirait toute la mouvance terroriste. Dans
la r6alit6 des choses, I'attitude des Verts prend un aspect trds diffdrent du
sempiternel discours d I'eau de rose prOnant la non-violence qui suit chaque
attentat r6ussi. La lecture de leur communiqu6 du 2 f6vrier 1986, durant la r6u-
nion donc, est a cet 6gard trds instructive:

rAu sujet des 6v6nements 1i6s au congnbs sur le thdme rRdsistance anti imp6-
rialiste et anti capitaliste en Europe de I'Ouestr, qui se tient e I'Institut univers!
taire de technologie, nous faisons savoir que:

rDie Grr.inen im R6mer (les Verts de la mairie de Francfort) jugent s6vdre'
ment la pratique, relanc6e ces derniers mois par Ie maire, consistant a interdi-
re des r6unions et des manifestations. (...) Si la mairie fait usage de la loi sur
les rassemblements pour interdire la rdunion, cela prouve que la mairie se
laisse compldtement et volontairement placer sous le contr6le du BKA (Office
criminel f6d6ral) et du BVS (Office de protection de la Constitution, la DST alle-
mande). Leurs comp6tences sont par ld outrepass6es de faqon intol6rable."

Suit une tirade contre le *d6ploiement massif perrnanent de forces de polices
dans le cente de Francfortr;les autorit6s sont qualifides de .r6actionnaires de
droiter et les Verts annoncent qu'ils ne tol6reront plus ce rd6ploiement digme
d'un Etat Folicier,.

198?-1988 : R6organisation

En 1987, la densite des attentats a ldgdrement d6cru et une discussion dans
la scdne militante a eu )ieu pour mieux (ciblerl les tirs tout azimut de 1986.
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Quelques points sont A noter pour cette p6riode:
- la FAR a stopp6 toute activit6 A d6couvert et s'est concentr6e a l'6vidence
sur la rdorganisation de son r6seau et au renforcement de ses liens internatio-
naux.
- Un nouvau groupe, les Revolutiondre Zellen (RZ, cellules r6volutionnaires) a
6merg6. Pour la premidre fois, un groupe terroriste a rdussi A faire chanter une
soci6td industrielle en la forqant d des concessions lors d'une grdve. 12 incen-
dies volontaires ayant provoqu6 des d6gAts 6valu6s A 35 millions de DM ont
6t6 provoqu6s contre la firme de textile Adler. Les RZ ont aussi empruntd A
l'iRA la technique du "knssssttingr (tir dans les rotules pour estropier Ia victi-
me) lorsqu'elles ont envoy6 un commando de deux personnes tirer dans les
jambes d'un juge berlinois. De telles actions n6cessitent une logistique, une
observation et une pr6paration bien moindres, et sont donc beaucoup plus
accessibles d la ,rscbne de soutien,'.
- Si le nombre total d'attentats a 6t6 moindre, le nombre d'attentats causant
plus d'un million de DM de degdts a augment6, refldtant bien le ciblage des
attaques.
- Les dmeutes de masses des squatters berlinois ont donn€ lieu aux plus
grrands combats de rue de I Allemagrne de I'aprdsguerre et ont 6t6 utilis€es
massivement dans la propagande de la RDA.
- Une nouvelle dimension du combat de rue a 6te atteinte lors de la mort de
deux officiers de police pendant Ia manifestation contre l'a6roport de Francort
de novembre 198?. Au cours d'une agression soigmeusement organisde, les
{combattants anti-imp6rialistesr ont ttr6 14 coups de feu d moyenne distance sur
un groupe de policiers, en ont tu6 deux et en ont bless6 plusieurs. Il s'agissait
ld des premiers morts dans la police allemande depuis les 6meutes nazies qui
avaient pr6c6d6 1933.

Cette agnession fut le premier signe d'une *nouvelle dimension de I'affronte-
ment) comme le disent les journaux militants des squatters. Bien loin d'Otre le
fait d'un (assassin solitaire,l, elle visait A d6stabiliser l'Etat ouest-allemand. Le
but 6tait de cr6er le maximum de d6moralisation dans la police et dans les
services de s6curit€. Le r6sultat d court terme de I'opdration fut de forcer la
discussion sur I'usage des armes d feu dans la scdne alternative militante, et ce
encore plus ouvertement qu'auparavant.

La p6riode 1988 a montr6 de nouveaux aspects du mouvement:
- Intervention accrue dans les conllils du travail. La menace de fermeture
d'une usine Krupp A Rheinhausen a provoqu6 une campagme massive de sou-
tien de la part du DKP avec I'intervention frdquente de groupes autonomistes.
- R66mergence de la FAR. Des incendies criminels en s6rie ont signal6 le
soutien que cette dernidre entendait apporter A leurs camarades frangais
d Action directe en grdve de la faim. En septembre, une tenlative d'assassinat
contre le secr6taire d'Etat A l'6conomie, M. Tietrneyer, en plein trilieu d'une
campag.ne violente anti-FMI, n'a 6chou6 que de bbs peu. Un document sign6
conjointement par la FAR et les Brigades rouges a 6t6 retrouv6 sur les lieux. Il
promettait une {nouvelle offensiver.
- Campagme contre la r6union du FMI et de la Banque mondiale d Berlin.
Seule une mobilisation pr6ventive massive des forces de police a empOch6 le
renouvellement des combats de rue de lg87. Il y eut tout de meme l8O actes
terroristes, dont 25 incendies criminels. A cette occasion, un large consensus-a.
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6td 6tabli parmi les forces d'extr€me-gauche, des Verts au DKP en passant par
les autonomistes.
- La campagrne *Antifar (antifasciste) a pris de l'ampleur. Champ d'action tradi-
tionnel de la propagande sovi6tigue et est-allemande, elle sert de couverlure d
des actes de terrorisme contre des ndo-nazis r6els, mais aussi contre des jour-
nalistes, des scientifiques et des politiciens conservateurs. Larriv6e sur la
scdne politique du parti de ]'ancien SS Franz Schonhiiber, les Rdpublicains,
sert de pretexte d des assassinats politiques.
- On note enfin une activit6 croissante des organisations terroristes 6trangbres
sur le sol allemand, en particulier des extr6mistes palesliniens (FPLP de Geor-
ges Habbache et FPLP-GC dAgmed Djebril), de l'lRA, et du PKK. En octobre
1988, une importante cache d'armes du FPLP-GC, mouvement soutenu par la
Syrie, a 6t6 ddcouverte. li interrogatoire des cadres arr0t6s e cette occasion a
permis de ddmonter le soutien direct du chef du renseignement syrien, Ali
Dubah, et de 1'ambassade syrienne A Berlin-Est.

Les,rtiers int6resstis,

Les Sovi6tiques ne se gOnent plus pour indiquer de quel c0t6 penche leur
cceur. C'est ainsi que l'on trouve dans le magazine th6orique du DKP, Marxistis-
che Bltjtter, un long article elogieux sur le mouvement autonomiste allemand,
comprenant une offre de *possibilit6s d'action en commun). Loin d'6tre aussi
thdorique, la RDA a apport6 un soutien direct en permettant A 200 squatters
militants de cette mouvance d'escalader Ie mur de Berlin (d l'6poque oD il 6tait
encore hermetiquement ferm6) afin de chercher refuge et de se prot6ger de
la,,brutalit6 Policidre,.

Le num6ro d'octobre l9BB du mensuel sovi6tique Vie internationaJe retrans-
crit un discours du nouveau chef du KGB, Wladimir Kryouchkov, dans lequel
celui-ci explique que la propagande ext6rieure du PC russe ne devrait pas
chercher A gaQmer la majoritd des pays capitalistes, mais plutOt d rinfluencer
totalement les minoritdsr. Le directeur du KGB annoncait dgalement que de
rnouveaux concepts et m6thodesr ont 6t6 cl6velopp6s pour rutiliserr ces iorces.

Aucun des ces ddveloppements n'a 6t6 mentionn6 dans la presse occidenta-
le, pas mOmes les organes conservateurs, ce qui montre le niveau d'apaise-
ment qu'e atteint la politique occidentale vis-d-vis du terrorisme. La d6moralisa-
tion profonde de la police ouest-allemande, dans laquelle, suite aux abandons
et parfois trahisons des pouvoirs publics, le combat rigoureux est devenu
I'exception el I'approche par {n6gociationr est devenue la rdgle, est parfaite-
ment illustr6e par l'dpisode de I'6t6 l9BB, lorsque ce qui 6tait au d6part une
simple prise d'otage par deux gangsters arm6s est devenu un grand-spectacle
mediatique et s'est termin6 par la mort de trois innocents. Cela montre com-
bien les dirigeants des forces de I'ordre ont 6t6 affaiblis, au point que, m€me
dans une affaire lriviale comme celle-ci, aucun chef de police ne fut capable
de prendre de d6cision sans I'approbation pr6alable d'un ministre de I'int6-
rieur local faible et inddcis. Il n'est pas besoin de souligner que la stabilit6
d'une rdpublique demande d'autres qualit6s de direction.
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3. U6cologisme frangais :
r<la gueule ouverte> dans un
visage humain

Les fondements historiques et philosophiques de l'6cologisme en France ne sont
pas diff6rents de ceux que nous avons passds en revue d'un point de vue inter-
national. Cependant, quelques sp6cificit6s ont contribue A retarder I'apparition
dans notre pays d'un courant ecologiste de masse. Tout d'abord, I'influence pro-
fonde et durable de ]ean laurds dans le mouvement ouvrier franqais, influence
qui a sans doute empCche le nsocialisme" franqais de devenir *national,, comme
ceux d'ltalie ou dAllemagne. Ce n'est que dans les ann6es soixante gue la
CFDT a commenc6 A construire un "anarcho-syndicalismer de masse, essentiel-
lement corporatiste, dans lequel toute r6f6rence au prognds et A Ia contribution
ouvridre ir ce progrds est supprim6e au profit d'une conception des int6r0ts
individuels et des appdtits immddiats.

Le deuxidme 6l6ment spdcifique, c'est que les id6es du *relour A la Terreo ont
d6ja 6t6 entendues il n'y a pas si longtemps, sous Vichy, et qu'elles ont donc 6t6
charg6es d'une connotation ndgative pour la majorit6 de la population, en parti-
culier pendant I'expansion agnicole et industrielle de la France des quatridme
et cinquidme R6publiques. Cela nous mdne au troisidme et dernier 6l6ment que
repr6sente le g6n6ral de Gaulle. Comme nous I'avons vu dans Ie cas de la sor-
tie de la France de I'OTAN, il a men6 un combat sans compromis contre ceux
qui, d l'Est comme d I'Ouest, voulaient rdduire la France A une colonie. La force
des institutions qu'il a laiss6es a rendu 6galement plus difficile la tAche de ceux
qui voulaient en finir avec I'Etalnation, beaucoup plus difficile en tout cas qu'en
Sudde...

Le corxroratisme chr6tien

Cependant, le succds des tenants du malthusianisme est ind6niable. Il s'est
appuy6 sur une exploitation intelligente des failles culturelles du pays et sur une
mobilisation colossale de moyens financiers. Il serait rrop long ici de ddcrire
I'infiltration du patronat, du mouvement ouvrier ou de tout autre rouage de la
soci6te frangaise. Limitons-nous d d6crire A titre d'exemple la filiation historique
de la "nouvelle gaucher, l'une des principales forces malthusiennes en France.
Aprds la condamnation de lAction frangaise par le Vatican, Ie courant proudho
nien de i'anarcho-syndicalisme cherche d revenir par un autre chemin : celui de
I'infiltration du socialisme. C'est le courant planiste du parti socialiste
d'avant-guerre, celui du belge Henri de Man. C'est ce corporatisme sor6lien,
solidariste, que ]'on reEouve 6galement en Grande Bretagme (Soci6td fabienne),
en Italie (Mussolini), en Allemagnre fles frdres Strasser et Goebbels, l'aile '.gau-
che" des nazis). Ce courant minoritaire, mais actif, de l'Eglise catholique frangai-
se, qui est encore d l'6poque la plus grande pourvoyeuse de militants aux orga-
nisations.poliliques,. regoit le nom de courant (personnalisler et son chef de file
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est Emmanuel Mounier, le r6dacteur d'.Esprit et d'Ordre Nouyeau. Avec ]ac-
ques Maritain et d'autres, il forme ce que I'on a appel6 les.chr6tiens non-con-
formistes, des anndes trente, anc€tres des rchr6tiens de gauche,, d'aujourd'hui.
Pendant la guerre, tout ce petit monde se retrouve d I'Ecole des cadres (des
Chantiers de la jeunesse) d'Uriage et, lorsque la R6volution natjonale (dont le
retour d la terre et le culte du sang 6taient des composantes fondamentales)
chdre au mar6chal Pdtain devient par trop d6mod6e, ils rejoignent sur le tard
les rangs de la Rdsistance non-gaulliste. Aprds guerre, ils formeront ce que I'on
appelle les rchr6tiens de gauche, et seront parmi les tdnors du courant
"Reconstructionr de la CFIC, embryon de ce qui est aujourd'hui devenu la
CFDT
Un exemple caract6ristique de ces milieux est celui du cardinal Suharrl, qui

prononce l'6loqe fundbre du nazi Philippe Ilenriot (le propagandiste de Radio-
Paris) pendant la guerre, et qui va ensuite donner sa b6n6dictron au mouvement
des pr€tres ouvriers. Ceux-ci se plongeront dans "ce monde de misdre et de
merveilleuse fraternit6r mais y chercheront plus a (par.tager la misdrer qu'A 6le-
ver I'homme.

Paralldlement d la CFDT le PSU, dont beaucoup de cadres venajent eux-
mOmes du syndicalisme ou du "socialisme, chr6tien (voir Bernard Lambert, le
Mouvement pour la libdration des peules, Charles Piaget de Lip, erc), lanqait,
aux alentours de Mai 1968 les thbmes de I'autogestion, de la d6centralisation
des pouvoirs et de la *lib6ration,r sous toutes ses formes (des moeurs, de la dro-
gue et des id6es...). C'est au sein de ce PSU que dirigeront successivement
Michel Rocard et Hugruette Bouchardeau, que seront (tenues au chaud, les
valeurs anti-industrielles et anticapitalistes qui 6ciateront plus tard dans le mou-
vement vert. Le PSU, aujourd'hui d6funt, s'est auto-sabord6 pour aller rejoindre
la mouvance rRouge-Verter de Pierre luquin.

Mai 1968

Sans vouloir entrer dans une 6tude sociologique des mouvements 6tudiants de
mai 1968, signalons simplement que I'explosion 6cologiste des ann6es soixante-
dix est directement issue de Mai 1968, mais peut-Otre plus encore de
I'aprds-Mai 1968. Si les groupes gauchistes de tout poil prolifbrent aprds 1g68,
trbs rapidement, c'est le creux de la vague. Les mouvements trotskystes v6g+
tent, tandis que les mao istes explosent, se d6composent, pour ne plus laisser
place gu'A une rdliter qui sera dirig€e vers le terrorisme. Quant d la masse des
jeunes *d6gusr, elle se dirige vers les paradis artificiels de la drognre et vers
1'6cologie, I'id6ologie la plus A m6me d'exprimer le refus de la soci6t6 qu'iis
6prouvent.

Les .th6oriciens ont habilement pr6par6 le terrain. Ces thdoriciens, ce sont le
j6suite ddfroqu6 lrran lllitch, Bertrand de Jouvenel, Denis de Rougemont et
Andr6 Gorz (alias Michel Bosquet). Tous ou presque sont publi6s par les 6di-
tions du Seuil : Oue/le terre laisserons rous d nos enfants ? de Barry Commo-
ner en 1969, Lrbdrer I'avenir, d'nlitch en 1970, Ilutopie ou la mort, de Ren6
Dumont, etc.). Ils ont pr6par6 la voie dans laquelle se sont engouffr6s les mai-
tres A penser, les chefs d'6cole (Serge Moscovici, Rend Dumont, les Samuel,
Brice Lalonde, etc.).

DOs lors, le mouvement gauchiste abandonne toute rdf6rence (marxister par
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trop productiviste. S'il a fallu quelques anndes d Andr6 Gorz pour signer ses
Adieux au prol6tariat, le tournant 6tait pris bien avant. Quelques journaux refld-
teront cette 6volution; Actuel porte-drapeau de la contre-culture du rock et de
la drogue, publie en l97l ce qui semble bien €tre Ie premier "dossier sur l'6co-
logie, paru dans une revue grand-public. Un an auparavant, Pierre Fournier,
journaliste d Hara Krn, puis d Charlie Hebdo, hebdomadaire qui relldte bien le
cynisme d6sabus6 d'une certaine jeunesse post-soixantehuitarde plus tout-A-fait
jeune, commengait quelques campagmes contre le nucl6aire, en particulier con-
tre les centrales de Fessenheim et du Bugey. En 19?2, le courant est suffisam-
ment mOr pour que Fournier juge possible de lancer le premier magazine pure-
ment dcologisle, La gaeule ouverte, le *journal qui annonce la fin du monder.
Quelques mois plus tard, .I.,e nouvel observafeur, qui avait d6jd pr6par6 le ter-
rain avec Andr6 Gorz, lui emboite le pas et fonde d son tour /e Sauvaele (dirig6
au d6part par Jean Daniel, par Claude Perdriel, Alain Herv6 et Brice Lalonde, A

l'€poque encore membre du PSU de Michel Rocard). Ces deux journaux vont
servir de porte-drapeaux et dirorganes, du mouvement ecoloqiste pour le reste
des ann6es soixante dix.

De Lip au Larzac

Le Larzac marque le tournant A partir duquel les organisations gauchistes *tra-
ditionnelle, perdront du terrain face au mouvement dcologiste montant. Il est
significatif que, juste en quelques mois, le motif de mobilisation des jeunes con-
testataires passe du *combat ouvrier, de Lip, au "combat 6cologiste, du Larzac.

La premibre manifestation contre le camp militaire du Larzac date de mai
197i, quand un millier de personnes se r6unissent 'a l'appel des organisations
occitanes, du PSU, du Parti socialiste et du Mouvement pour le d6sarmement, la
paix et la libert6, proche du PSU et dirig6 par Claude Bourdet. Puis, en 6tO de
la m6me ann6e, les mao istes de la Gauche prol6tarienne (La Cause du Peup/e)
lancent une op6ration sur le terrain, mais se rendent assez rapidement impopu-
Iaires auprds des paysans. Lbxtension du camp militaire du Larzac n'est annon-
c6e officiellement par Michel Debr6, ministre de la Ddfense de 1'6poque, que
le 28 octobre 1971.

En d6cembre 1971, une charge de plastic explose A I'entrde du camp: puis, en
f6vrier 19?2, des coktails molotov sont lanc6s contre les perrnanences de I'UDR
et de la CGT de Millau, tandis que la Pr6fecture de Rodez est prise d'assaut.
Mais les paysans ddsavouent (ces provocationsr et suivent plutOt Ia bannidre
rnon-violenter du prophbte et patriarche occitan tanza del Vasto, qui lance A
grand renfort de publicit6 une gndve de la faim en mars 1972. Le tournant com-
mence d s'amorcer. Des pr6lats catholiques soutiennent ce je0ne, en particulier
Mgr B6rard, dv6que pourtant trbs conservateur de Rodez et confesseur de la
famille du comte de Paris, et emportent ainsi le soutien des pr6tres et des pay-
sans encore r6ticents 0e d6partement de lAveyron est d l'6poque le plus catho-
lique de France).

En avril 19?3, les Amis de la Terre se joigment au mouvement, et, le premier
mai 1973, on entend pour la premidre fois le slogan : rlip, Larzac, m€me com-
bat., Le tournant est pris. Passons sur les ractions communesr Liplarzac, et sur
tous les 6vdnements qui ponctudrent la suite de cette lutte. l.limportant est ici de
souligmer comment, d6sormais, f id6e A-la mode dans la. jennesse-sera l'6colo



gisme et non plus le marxisme. Ensuite, tout ira trds vite. C'est dans cette m6me
ann6e l9?3 par e>:emple que te Bris, h6ros maoiste de la Gauche proldtarien-
ne (condamn6 avec te Dantec pour reconstitution d'association interdite par
Raymond Marcellin), change d6finitivement son fusil d'6paule pour 6crire le
livre r6gionaliste et 6cologiste Occitanje : volem vjure. Les gauchistes sont pas-
sds d l'6cologisme, qui possdde d6sormais un bon r6servoir de militants aguer-
ris.

La voie est prete pour la candidature de Renri Dumont qui va faire connaitre
A des millions de franqais, au cours de la campagne presidentielle de lg74 les
thdses dcologistes. Sans aucune pudeur, celui-ci s'en prendra A la rcroissance
6conomique d6lirante que le monde (...) a connu de 1945 A 1973,.

Les Verts dans la scdne politique
frangaise

Lanitude des partis frangais vis-d-vis des 6cologistes suit en A peu prbs le
mOme chemin que celle des partis allemands. Aprds une longue p6riode pen-
dant laquelle les ressorts id6ologiques propres A I'histoire de I'Etat-nation fran-
gais ont jou6 pour repousser les 6cologistes en-dehors de l'6chiquier politique
classique, on se dirige vers une cooptation tous azimuts, sinon du parti Vert, du
moins de leurs thbmes.

Le consensus frangais sur la n6cessit6 de la dissuasion nucldaire, I'expansion
des centrales nucl6aires civiles, les grands progrrammes, spatiaux et autres, ce
consensus, h6ritage du gdn6ral de Gaulle qui avait marqu6 la vie politique de
ces trente dernidres ann6es et qui faisait la particularit6 de la France en Euro-
pe, est en train de se briser.

Certes, l'on avait bien vu dans les ll0 propositions du candidat Mitterrand des
restrictions d l'usage de I'6nergie nucl6aire ou, plus tOt, des attaques contre la
bombinette ; on avait bien vu le prdsident rperdre ses pistes dans la France du
b6tonr, mais, face A la rdalit6, comme lors de la crise des Pershings ou lsrs de
I'attaque 6cologiste au Parlement Europ6en contre les essais nucldaires franqais,
le consensus a bien fonctionn6. Parallblement, le mouvement 6cologiste restait
relativement faible dans notre pays.

Ce n'est donc que pendant ces deux A trois dernibres ann6es que ce consen-
sus a commenc6 A dclater au fur et A mesure que la grrande offensive mddiati
que sur le trou de l'ozone et l'effet de serre se d6roulait, processus trouvant son
aboutissement dans la percde des Verts aux 6lections municipales, puis euro-
pdennes, de 1989.

Comment ont rdagi les partis frangais ? Pas un seul n'a os6 s'6lever contre les
inepties r6pandues A I'occasion de la campagne cit6e ci-dessus. Pas un seul n'a
ni6 les soidisants .fait$ prdsent6s. Tous se sont radapt6sr A I'environnement au
sens propre comme au figur6.



On est ainsi passe de la tentative de cooptation sans la moindre pudeur (le
RPR cr6ant un secr6tariat A l'environnement entre les deux tours des municipa-
les ou Pierre Mauroy proposant aux Verts de rentrer dans la grande famille du
PS) A une reprise des thdmes dcologistes. Face A ces derniers, tout le monde a
sembl6 paralys6, ne Eouvant plus les ressources n6cessaires pour d6monter
leurs fraudes intellectuelles.

Il y a 6galement ceux qui pensent 6tre les plus malins en esp6rant contrOler
le mouvement, de l'int6rieur ou de I'ext6rieur. Ceux-lA devraient 6tudier de plus
prds I'exemple allemand. Les partis d'outre.Rhin ont en effet eux aussi tent6 de
conuOler Ie mouvement en en reprenant les thdmes les plus acceptables. C'est
ainsi que Ia d6fense de la for€t ou de l'eau des lacs, ou d'autres thdmes verls,
sont devenus des thdmes de consensus pour toute la soci6t6 allemande... R6sul-
tat ? loin de disparaitre, les Griinen sont devenus une force stable de la politi-
que ouest-allemande et servent d'aiguillon A une transformation en profondeur
des valeurs du pays. En six ans, parmi les problbmes consid6r6s comme les
plus importants, I'environnement est pass6 de la quatridme place en l98l (aprbs
le chOmage, les prix et les taxes) d la premidre place en 1987. Dans I'6ducation,
de B d 24 heures du prognamme annuel sont maintenant consacrdes d la des-
truction de la couche d'ozone, aux pluies acides et A la pollution de l'homme.

C'est ainsi que toute une soci6t5 devient dcologiste, en particulier la jeunesse.
Un appel6 allemand sur quatre est aujourd'hur objecteur de conscience et il a
le droit d'effectuer son {service nationab dans des organisations comme Green-
peace I

La faiblesse id6ologique de la r6action des partis franqais les conduit 6gale-
ment A laisser le champ libre aux 6cologistes dans les institutions supranationa-
les. C'est ainsi que Ia revue Reporterre, une publication rgrand publicr r6cem-
ment apparlre qui s'intitule *le magazile de l'environnement), appelle ses lec-
teurs A voter (cette fois ci, ces "dlections valent vraiment la peineD dans un arti
cle intitul6 : rLiEurope, un br0lot 6cologister :

rla tendance {environnementalister marque toujours plus la CEE depuis
que lActe Unique adopt6 en juillet l9B7 a pos6 la protection de l'environne-
ment comme un objectif majeur. Cette charte, en renforqant les pouvoirs du
Parlement europ6en, donne aux 6cologistes une base strat6gique pour
influencer les fonctionnaires de la Commission europ6enne. (...) Repris d
l'extdrieur par I'Entente europ6enne pour I'environnement, le Bureau euro-
pden de I'union des consommateurs et des associations comme le WWF,
Greenpeace ou les Amis de la Terre, ces rapports (de Ia Commission envi-
ronnement du Parlement europ6en, NDLR) nourrissent un *lobbyingr trbs
actif qui influe sur les orientations de Ia Commission de Bruxelles.,

Les 6cologistes de I'extr6me-droite

Les giroupes dcologistes trouvent des alli6s naturels A I'extr6me-droite, de par
son histoire mOme. D'aprbs I'analyste Frangois-Georges Dreyfus, dans I'hebdo
madaire La presse franqaise,

*La vision de la Nature chez les Romantiques conduit d la naissance d'un
premier 6cologisme politique dont les pdres sont N.oygUC, $-JttaOel, Genu



qui par Madame de Stael influencent fortement la pens6e des romantiques
politiques que sont Bonald et Joseph de Maistre. D'oir cette notion du ,,retour
A la terre" qui de Bonald d Philippe Pdtain en passant par Taine, Maurras et
Mounier est le leitmotiv des adversaires de la R6volution industrielle et de
I'urbanisation de nos r6gions.

"On trouve cette meme adoration de Ia Nature que l'on ne doit pas souiller
chez les th6ologiens, les plasticiens, les philosophes et les politiques alle-
mands. De Spencer 0e pdre du pi6tisme) aux Verts, la conception de I'envi
ronnement est la meme : on la retrouve chez le fondateur de l'hom6opathie,
chez le th6ologien Steiner, chez les Wandervogel, chez le nazi Darr6 qui,
comme Rosenberg, cite et utilise souvent Steiner que les Gr0nen considdrent
aujourd'hui comme leur maitre d penser. Pendant plus d'un sidcle et demi,
I'ecologie est une conception que I'on pourrait qualifier de droite.r

La R6volution nationale du mardchal P€tain gui critiquait I'industrialisation et
l'urbanisation e outrance de la France pastorale des villages et des clochers a
entretenu un terreau id6al pour I'aspect purement r6actionnaire de l'6cologie.
On retrouve ces id€es dans une kyrielle de mouvements d'extr6me-droite,
comme TYoisidme voie, I'Oeuvre Franqaise, le Mouvement TYavail et Patrie ou
les revues Rivarol et Prdser t. On les retrouve 6galement dans le Front national
de Jean Marie Le Pen qui a longtemps €t6 oppos6 A l'6nergie nucldaire tant
civile que militarre Bien que la ligme du parti ait chang6 sur ce dernier point,
surtout depuis la perc6e m6diatique et electorale de 1984, notons lout de rneme
que feu Jean-Pierre Stirbois appelait peu avant sa mort A la fermeture du sur-
g6n6ratew exp6rimental frangais Superph6nix.

Quant d la nouvelle droite, elle acueille avec enthousiasme la naissance du
Parti Vert, comme le sigmale un article sigm6 d'Alain de Benoist dans son orga-
ne E/dmenls de septembre-octobre 1989. Aprds une brillante analyse des origi-
nes intellectuelles du mouvement, l'auteur salue la vision pa ienne partag€e par
les 6cologistes, leur .recours A un mode de vie organique et traditionnel carac-
t6ristique des temps pr6chr6tiens, leur rremise en cause salutaire des valeurs
marchandesr. Et de proclamer son accord avec le chantre de la nouvelle gau-
che, |acques Julliard, qui 6crivait dans le Nouvel Obseruateur du 13 avril l9BS
que l'dcologie est d6sormais la premidre force anticapitaliste de France, qu'elle
constitue .la seule rdponse coh6rente aux d6lls qu'un lilc6ralisme indusriel
Eiomphant lance d notre planote comme A nos existences individuellesr et
qu'elle repr6sente (le premier effort syst6matique entrepris depuis longtemps
pour mettre en cause I'imp6rialisme de l'6conomie qui s'est abbattu sur nous it
I'bre industrielle,. Et ce n'est pas les liens des Verts allemands et italiens avec
Mouammar Khadaii qui gOnera M. de Benoist, puisqu'il a d6jd fait savoir par le
pass6 son admiration pour I'homme du d6sert lilcyen, auteur pour lui d'une
r6volution rv6ritablement populaire,.

Une opposition i l'6cologt'isme ?

Il existe tout-de-meme des r€actions hostiles d I'6cologisme qui viennent
essentiellement des milieux conservateurs et des socialistes productivistes et
nationalistes comme Jean-Pierre Chev6nement. Le prcbldme=est que ces rdac-
tions hostiles se limitent en g6n6ral, au moins publiquement, A d6noncer le
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rouge qui se cache derribre le vert Qa fameuse image des pasteques, vertes A

l'ext6rieur, mais rouetes d l'int6rietrr). On trouve des d6nonciations pr6cises et
argumentoes de I'influence des Sovi6tiques dans le mouvement Vert allemand,
du pass6 gauchiste et alternatif de la majorit6 des Verts franqais dans des -

revues comme Valeurs acluel.les, /a Presse franqaise ou .le Fcrnt Jamais n'y est
mentionnd le mot cl6 de malthusianisme qui est pourtant, nous I'avons vu, essen-
tiel pour comprendre le mouvement. Ainsi, ces milietx conservateurs de droite
ou de gauche (qu'on devrait en l'occurence qualifier de progressistes puisqu'ils
d6fendent le progrds contre les tenants du retour en arridre) ne pourfendent
que tres rarement ]es cercles financiers occidentaux.qui ont finance et lanc6 les
6cologistes aujourd'hui au service de Moscou. LA est la faille qui les emp6che
d'6tre vraiment efficaces dans leur opposition aux dcologistes

Fondamentalos-R6alos : la fausse querelle

Toute analyse du mouvement 6cologiste en France qul se base sur Ia seule
oppositron entre la Iigne waechter (Ni droite - Ni gauche) et celle d'Yves
iochet et de Didier Anger (ouverture au PS etlou d I'extreme gauche de Pierre
Juquin) est fondamentalement vici6e. Or, c'est principalement cette analyse que
-l'on 

trouuu dans la presse frangaise: .Les verts hSsitent au bord de l'6chiquier
politique, (Lib'ration du 26 juin 1989), .lextr€me gauche divise les Verts, (Figaro
du 26 juin 1989), etc. C'est l'6ternelle tentation des journalistes cartdsiens, impa-
tients de pouvoir classer un nouveau mouvement dans sa boite, qu'elle polte le
nom de centriste ou d'extrcme gauche. Aprds le cong6ds interr6gional de
novembre 1989, la ligne Waechter semble I'avoir emport6 d6finitivement (ce qui
est 6galement confirmd par I'auto-sabordage du PSU, dont les militants sorrt all6s
rejoindre les comitds Juquin dans une mouvance "Rouge-verte' qui n'a pas enco-
re d,expression structur6e d I'heure oi nous 6crivons), mais cela n'a au fond
qu'une importance d court terme. Ce que I'on manque gdndralement de recon-
naitre, c'est que l'apparition des verts sur Ia scdne politique frangaise marque la
premidre expression organis6e d'un courant visant A d6sorganiser en profon-
deur la soci6t6 que nous avons connue depuis l'aprds-guerre- Et ce courant est
d'autant plus dangereux que, contrairement aux Verts allemands, il se d6guise
sous une uppar"n"" d'acceptation du *jeu politiquer normal. La cravate ne fait
pas I'homme civilis6, powrait-on dire d propos de M. Waechter. Ce dernier est
po.t"ut, comme ses rivaux au sein du Parti, de valeurs diam6tralement oppo'

=ees a ia civilisation jud$ochr6tienne, diam6tralement oppos6es e tout ce que la
culture politique franqaise a pu avoir de grrand et de beau. D'aprds lui, d part
les Verts, rtoutes les autres formations sont filles de I'id6ologie occidentale, de
cette croyance selon laquelle le bohneur est accompli par les biens mat6riels'.

Le cas de Franqois Ramade

Que se cache.t-il derridre cet antimat6rialisme ? Nous citons ici Frangois
Ramade, qui a 6t6 pr6sident de I'lnternational Ilnion for the conservation of
Nature (vot ci-dessus) S'il n'est pas membre du parti Vert, il en est une r6f6ren-
ce. Professeur d'6cologie d l'universit6 de Paris vI a orsay, il s'exprimait ainsi
dans un num6ro sp6cial de Lib'ration consacr6 A I'environnement et paru en
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(ll ne faut pas s'etonner que surviennent des catastrophes dites nahtrelles
comme les inondations. Elles sont entierement dues d l'homme. (...) Durant
les trente dernidres ann6es, il n'y a pas eu de modification fondamentale du
climat qui puisse expliquer la prognession des ddserts. Mais I'explosion
ddmogrraphique a conduit, au Sahel ou encore au Br6sil (dans le fameux
Nordeste par exemple), A une multiplication proportionnelle des animaux
domestiques. Laction de I'homme, conjugu6e d celle des animaux, provoque
une r6grression dramatique du couvert v6g6tal qui att6nue Ies pr6cipitations.
(...) La premidre des r6ponses A la d6forestation et A Ia d6sertification est
I'arr6t de I'explosion d6mognaphique. La politigue de reboisement vient
ensuite.,

On le retrouve 6galement dans Fulu'b1es de juillet-ao0t lg8g oir il signe un
article consacr6 aux catastrophes 6cologiques dans lequel on peut lire:

.Llexplosion demognaphique du tiers monde constitue par elle-mOme la
premidre des catastrophes 6cologiques qui affectent I'humanit6. (...) Si depuis
les d6buts de la proto-histoire, des qroupes humains ont parfois pu exc6der
les capacit6s limites de ieur environnement local ou regional - fart dont ils
ont toujours pay6 le prix par un effondrement de leurs effectifs, voire par
une d6cadence irremediable - il y a toujours eu, pour les survivants, Ia
possibilit6 de trouver ailleurs les ressources nahrrelles indispensables A leur
survie. (...) La gnande marche des affam6s vers le Nord est bel et bien com-
menc6e."

Le Progrramme des Verts

Une Europe des rrigions autonomes et sans frontidres : Pour bAtir ,'la Maison
Europe que seule la coop6ration entre tous les peuples d'Europe peut concr6ti-
sgf).

Politigue 6conornique : .la conservation plut6t que la consommation). *Des 6co-
nomies r6gionales stables plutOt que la croissance dconomique destructrice du
March6 Uniquer.

Agrriculture : Les Verts demandent rle soutien et la promotion de m6thodes
d'agriculture macrobiotique, I'utilisation r6duite de pesticides et d'engnais, une
interdiction du g6nie gdn€tique, la r6gionalisation de la politique agnicole pour
promouvoir I'autosuffisance rdgionale, la rdduction massive du commerce ext6-
rieur agricole.,
Trawail : partage et r6duction du temps de travail. Il faut assurer (un partage
plus dquitable des r6compenses, peines et joies du travail et des allocations
pour les ch6meurs (...) Nous exigeons une r6duction du temps de travail.r
Transports : prioritd au train lent et aux petits bateaux. II faut ranimer des
rdseaux maritimes existants (canaux et navigation cotidre)' et mettre en place un
rrdseau ferroviaire coherent' plut6t que l'utilisation des transports routiers et
a6rien. rles grands projets (I\nnel sous la Manctre, Scanlink entre-Oslo-et.Ham-
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bourel, tunnels alpins.. ) devraient €tre abandonnes'r

En r6sum6, c',est tout ce qui permet I'accroissement de la production et donc de
la population gui est vis6. Llexpression .retour au moyen-\ge ou p/us pftcis*
ment A I'dre pr6-industrje.l.le n'est abso/ument pas exag4r6e pour qualifier ce
programme, comme en t'moigne Ia volont' quasi-fanatique de supprimef toute
division du travail entrc rdQrion et )a promotion de l'autarcie A tout crin'

politique militaire : La d6fense civile non-violente @cVN) : "Lobjectif est de
rendre le pays littdralement rinap6tissantr, inassimilable par quiconque voudrait
le conqudrir. Il s'agit de pr6parer toute la population d la non-collaboration et d
la confrontation non-violente mais active avec I'adversaire.r 'Nous faisons campa-
gne pour obtenir un maximum de d€sint6gnation militaire entre les 6tats d'Euro-
pe occidentale,,.

Non-collaboration ? Il semble que Jes Verts soient tout prets A collaborer avec
Gorbatchev : *les initjative.s actue.l.les de ddsarmement enqa916es par les Sovi6ti'
gues sont I'occasion rdvde de mettre fin d .la course aux armements'

Droits de I'homme: Abolition de la peine de mort et libre circulation des terro-
ristes. (Actuellement, Ies gouvernements europ6ens pratiquent la coordination
des restrictions des libert6s civiles et I'extension du contr$le policier' Les minis-
tres de I'intdrieur participent A des r6unions appeldes TREVI (lerrorisme, Extr6-
misme, Violence internationale) qui portent sur les services de renseignements'
la coop6ration policidre et les 6changes d'information (...) Nous exigeons le con-
trOle parlementaire de tous les services de s6curit6'r'

Les vefis veulent en clair d)manteler tout )'appareil de lutte contre I'eurotelro-
isme mis en place avec un certain succds depuis le mileu des ann6es 70.

Energie : Non au nucl6raire ! ,rles verts europ6ens s'opposent de faqon in6qui-
voque a I'utilisation de technologies nucl6aires civiies ou militates, en ce sens
gu'elles sont d6pass€es, co0teuses, inhumaines et ex[emement dangeleuses (...)

(ils) veulent ]e d6mantdlement de I'Ewatom et Ie transfert de I'int6gralit6 de son
budget a la recherche et au d6veloppement de systdmes 6nergdtiques effica-

"", Lt non-polluants. (...) Le moyen le plus rapide, le plus sor et le moins cher
de r6duire la pollution de I'air est de lancer un programme de production eff!
cace d'6nergie ainsi qu'une r6duction globale de Ia consommation 6nerg6tique.,'

Nota : toutes ]es citations proviennent de la ddclaration commune des Verts
europdens pour les elections de l9B9 au Parlement europ6en. Cette d6claration
est le resultat de ndgociations enlre les diff6rentes composantes du mouvement,
Ies franqais plut@t rmod6r6s, et *raisonnablesr temp6rant les positions *radica-
les, des verts allemands ou britanniques. A tire d'exemple, on peut voir des
propositions de l6galisation de la drogn:e chez les verts allemands et br6siliens,
ou encore des propositions de loi €manant des Gn.inen qui exigent la ldgalisa-
tion des relations homosexuelles avec les mineurs..'
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Europe orientale

Avec la perestrd'ka est arriv6e en Occident une masse d'informations sur la
situation dcologique en URSS, dont certaines provenaient du gouvernement
sovi6tique lui-mOme.

Les atteintes d l'environnement sont effectivement extrCmement graves et
importantes dans I'ensemble des Pays de l'Est :

* Les ressources en eau sont gravement pollu6es et fortement gaspill6es. En
Pologne, oD il n'existe quasiment pas de stations d'dpuration (pas une ville de
plus de 50 000 habitants n'en dispose), la Vistule et l'Oder, sur la plus grande
partie de leur cours, charrient des eaux qui sont ne sont m6me pas propres h
I'usage agricole. En Ukraine, beaucoup d'installations siddrurgiques ou chimi-
ques, meme trds r6centes, rejettent directement les eaux us6es. Enfin, dans les
r6gions m€ridionales de l'URSS, une irrigation rid6ologiquer conduit d tripler
ou quadrupler les quantites r€ellement ndcessaires; Ie niveau de la mer dAral
baisse de 40 cm par an. Il y a,30 ans, lAmou Daria et le Syr Daria y d6ver-
saient soixante kilombtres cubes d'eau par an; aujourd'hui, ils n'en apportent
plus que qua[e, le reste 6tant consacr6 A I'irriqation.

- La pollution atmosph6rique, provoqude principalement par les combustibles
fossiles et par les usines chimiques, connait des manifestations spectaculaires.
LiAllemagme de I'Ouest, sensible aux rpluies acidesr, a estim6 que les rejets
d'anhydride sulfurer.rx de la RDA dOpasseraient de 66% ceux de la RFA pour-
tant 4 fois plus peuplde ; semblablement, ceux de la Tchdcoslovaquie 6quivau-
draient a ceux de Ia France, dont la population est 3,S fois plus nombreuse.

- ll6tat des sols s'est profonddment d6gnad6: deux zones retiennent principa-
lement I'attention, car elles sont cruciales pour I'ensemble de la production al!
mentaire sovi6tique. Dans les r6publiques caucasiennes, I'excds de I'irrigation
entraine une salinisation acc6l6r6e des sols. Dans les zones d'emblavement,
notamment en Ukraine, la teneur en humus du tchernoziom ne cesse de dimi-
nuer.

Il y a donc des raisons l6gitimes d l'existence de groupes, plus ou moins
informels, d'ecologistes dans les pays de l'Est. Cependant, et peut-Ctre encore
plus qu'd I'Ouest, la d6fense de la natr.rre est bien plus un moyen d'arriver d
une fin n'ayant pas gnand chose ) voir avec l'environnement qu'une fin en elle-
m€me. On reEouve donc le discours dcologiste dans une myriade de mouve.
ments, pour la plupart d'opposition. Cependant, la nahlre des mouvements 6co-
logistes diffdre selon I'endroit oir I'on se trouve.

En Russie, la pr6occupation de prolection de la nalure est une composante
permanente de l'identite et de la culture russe. Depuis la defense du lac Bai'-
kal dans-les anndes soixante jusqu'aux @uvres de l'6crivain Raspoutine ou du
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cineaste Tarkovski en passant par le mouvement chauvin grand-russe Pamiat
depuis les annees soixante-dix, tout temoigne de la persistance d'une resistan-
ce rnational-6cologiste) d I'ideologie l6niniste dominante d'asservissement de la
nature. Les objectifs des agitations 6cologistes sont cependant assez modestes
et les citoyens concentrent souvent leur colbre pius sur les dirigeants locaux
que sur le "systdme sovi6tique en lant que tel'.

Dans les nations captives et celles du pacte de Varsovie' les objectifs sont
plus larges: contre les centrales nucldaires (Pologne, Lituanie' Arm6nie); con-
ire les rrrine, chimiques (Arm6nie); contre la construction d'une voie ferr6e
(c6orgie) ; contre des barrages (Hongrie). par ailleurs, la contestation 6cologi-
qu" "rt la plupart du temps menee par les opposants au sysldme: nationalistes
dans les nitions captives ipays baltes, Arm6nie, G6orgie' Ukraine)' dissidents
dans les pays de t'Est (paciiistes de RDA et de Poloqrne' Charte ?7' groupe de
surveillance des accords d'Helsinki, etc)' Il s'agit donc d'un suiet parmi
d'autres dans une campagne globale contre le pouvoir en place'

Plusiews indices laisseit a ienser que l'agitation 6cologique est cependant
g€n6ralement control6;;. tu pouuoii, en particulier d I'int6rieur de I'URSS'

Tout d,abord, comme nous l'avons vu ci-dessus' cette agitation, tant qu'elle n'est

pas globale, ne menace pas du tout le systeme Ensuite' elle est parfaitement
iecuier"Ufe pour 6liminer des potentats locaux dont le pouvoir central vou-

drait se d6barasser. Enfin et suitout, I'agitation varie 6norm6ment selon les

sujets: importante lorsqu'il s'agit de voies d'eau (lacs' fleuves' barrages) ou de

pol.Iutionchimiqueimm6diatementvisib}e,elleestquasiinexistantepourcequi
concernelenucl6aireettotalementinvisib]epourtoutcequitoucheaumilitai-
re. Personne n'a protes€ par exemple contre I'entrainement a ia guerre NBC

en *situation r6eller que l;on a fait subir aux troupes r6gulibres lors de la lutte

contrel,incendiedelacentraledeTchernobyl.PasdeLarzacnidemobilisa-
tion significative antlmissiles dans la patrie des travailleurs-soldats

La thbse de I'envronnement vient d'ailleurs d l'appui de deux importantes

thdsessovidtiques.Luneesttladitionnelle:ilyadessolidarit6squitranscen-
dent les clivages pofitrques et qui rassemblent les hommes au-delA des frontib-

res et des id6ologies 0l gtonatisation chdre a Gorbatchov et qui imprdgne sa

conception de la (maison commune europ6enne,). Lautre est plus nouvelle et

est commune a nnorei sathurou, u* 6cologistes occidentaux et aux pacifistes:

c'estlethdmedetu"onuu'gu"ce'in6luctablerdessoci6t6soccidentaleset
communistes.Cesaernidre-svivraientainsienfinleursseventiesavecleurs
rhippiesn et'leurs .e"oiot"' Greenpeace et Coca-Cola au pays des Soviets "
Puisque ces paysJA ,oni u""ti touch6s' plus rien ne justifierait dds lors la

m6fiance r6ciProque.
Les amis de l'Union sovi6tique sont d'ailleurs

ses. On peut lire ainsi dans le Time Magazine
de choix suivant :

tout Prets d reprendre ces the-
du 16 octobre l9B9 Ie morceau

"Quand Ch6vernadz6 a pris Ia parole devant Ies Nations Unies et a

demand6 une dlimination lo*rjtut" des armes chimiques' il n'6tait pa: 9n
mesure de remplir .. p;;;;;;;-( ") t,et BB o00-habitants de la ville sib6-

rienne de chapaievsk ";;;;;;;; de forcer.le souvernement a capituler'

et d abandonner une t.;;;i;;i; neuue qui 6tait destinee a l'elimination des

300 000 tonnes d'arme. "hi.iq.,us 
amass6es par l.URSS. Cette mobi]isation
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popu.laire montre que le sentiment contre les super-armes est tres fort chez
les Sovidtiques. Lusine, silu6e d une dizaine de kilombtres de la ville, serait
la seule en URSS capable de rendre ces armes inoffensives. Ce mouvement
est remarquable par le succbs qu'il a remport6 contre la volont6 de Mos-
cou. (...) Le porte-parole du gouvernement Gennadi Guerassimov a fait
savoir qu'une nouvelle usine devrait Ctre construite ailleurs, et que le projet
prendrait deux ans au minimum.,

Ainsi, l'Union sovi6tique, pourtant 6prise de d6sarmement, est oblig6e, en
p6riode de glasnost et de d6mocratisation, de repousser la destruction de son
stock d'armes chimiques... d cause de prdoccupations 6cologistes !

Il reste donc que, malgr6 les propositions .environnementalistesr faites par
Gorbatchev le 7 d6cembre l9BB A I'ONU propositions qui avaient tout pour
plaire aux 6cologistes et malthusiens occidentaux, la rdalitd est peu glorieuse:
Ia lransparence n'a toujours pas atteint ce secteur et les pays de I'Est se refu-
sent toujours, par exemple, ) rendre publics les chiffres de leurs 6missions de
polluanls atrnosph6riques.



W: lf"';,?ilfitlt6set

L Greenpeace
N6e en 1975, I'organisation Greenpeace a su trds rapidement faire parler

d'elle dans la presse. Bien connue des franqais depuis une certaine *affaire,,
ses buts et ses m6thodes Ie sont moins.

Tout commence au Canada, lorsqu'un r6seau de d6serteurs am6ricains
r6fractaires d Ia guerre du Vietnam se rassemble et d6cide d'entamer une
mobilisation contre les essais nucl6aires am6ricains dans les iles Al6outiennes.
En f6vrier 1972, c'est la victoire: les Etats-Unis abandonnent leurs exp6riences
dans cet archipel. AussitOt, forts de ce succds, le jeune mouvement se dirige
vers Mururoa oi ils obtiennent 6galement, en novembre lg73, que la France
cesse ses essais nucl6aires atmosph6riques. Trbs vite, l'organisation se d6ve-
loppe et ses zodiacs sont connus dans le monde entier grAce i un relais
appuyd des m6dias qui trouvent I'image (porteuse, et rforter. Bien qu'ils n'aient
pas abandonn6 la lutte pacifiste, qui restera toujours la premiore cause, les
militants de Greenpeace dtoffent leur catalogue th6matique.

Lutte contre Ie "rp3s53s1sl des baleines, des phoques et des kangourous;
campagne contre I'utilisation des fourrures ; campagne contre l'immersion de
d6chets nucl6aires, contre l'industrie chimique, etc, etc. D'une manidre g6n6ra-
le, ce sont les thdmes de l'6cologie qui sont repris, mais ceci avec une science
de la propagande remarquable, et toujours cette utilisation de bateaux qui a
fait leur image de marque.

Des moyens considrixables

Ces bateaux justement, parlons-en: la plus grande ilotte 6cologiste du
monde. Le Moby Dick, le Greenpeace, le srrius, le Gondwana, le voilier vegra,
le Beluga et enfin le Rainbow wanior (nouveau moddle) sont des bateaux de
bonne qualit6, parfaitement restaur6s, qui possddent pour certain des 6quipe-
ments ultra-modernes. A cela, il faut ajouter les canots Zodiac qui ont rendu
c6ldbre l'organisation ; certains d'entre eux, les Zodiacs 28, valent plus d,un
million de francs pidce.

Plus de 400 permanents travaillent dans 35 bureaux ouverts dans
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gerent un budget annuel international qui croit constamment : de ?5 millions de
dollars en 1988, ils s'attendent e passer la barre des 100 millions en 1989. Quoi
qu'en disent les principaux int6ress6s, les cotisations des adh€rents-supporters
(2,5 mrllions revendiqu6s) ajout6es aux produits des ventes de ?shirts et bad-
ges ne suffisent pas d rendre compte de ces moyens consid6rables. Il y a donc
quelques contributeurs de haut niveau, que ce soient des personnes physiques
ou morales. Ljon sait au moins que le Fonds mondial pour la nature (ex-WWF)
du prince Philip en fait partie.

liorganisation a une conception curieuse de la ddmocratie. Toutes les d6ci
sions sont prises au sein d'un conseil international dans lequel chacun des 22
pays possbde un repr6sentant. C'est ce conseil international qui ddcide qui fait
partie des rbureaux nationauxr. Ainsi, en France, au d6but de 1989, Philippe
tequenne 6tait charg6 de red6marrer une nouvelle association une ann6e
aprds Ia dissolution de la prdc€dente. Il est entoure d'un,,bureaul qui est com-
pos6 de non-Frangars pour la plupart. Ce sont les seu-ls qui ont pouvoir de
d6cision. Tous les autres, Ies 7000 membres revendiquds comme les dizaines
de milliers de "sympathisants), n'ont droit qu'd envoyer de I'argent et A lire Ie
magazine trimestriel.

Sur Ia m6thode de ceux qui se d6finissent eux-mCme comme les "troupes de
chocr du mouvement 6cologiste, les combattants de I'arc-en-ciel (traduction
frangaise de .rainbow warriorsr), citons la derni0re page de leur magazine du
printemps 1989 : *Par des a ctjons diectes - mais sans jamais commettre e.l1e-
meme d'acte de violence - Greenpeace tente de faire cesser la violence con-
tre notre terre, (c'est nous qui soulignons). Quant d David Mctraggart, pr6si-
denl, il d6clare dans le ?r'me du 2l ao0t lgSg: *Je n'ai aucune moralit6. (...)
Nous combattons pour que nos enfants puissent atteindre Ie vingt-et-unidme sid-
cle, alors au diable les rdgles !, ce canadien francophobe de s? ans est celui
qui a structur6 I'organisation internationale et qui en a fait une (grosse affaire,
en utilisant des rm6thodes de gu6rillar.

Le grand Nord est vis6

Qui est derridre Greenpeace ? Les sovi6tiques sont certainement prdsents. II
suffit de jeter un ceil sur ce gui se passe dans le Nord de I'Europe pour voirqui profite des actions de Greenpeace. celles-ci sont dirig6es en particulier
(mais pas uniquement) contre l'lslance, officiellement a cause de la querelle
sur la p€che d la baleine, une activit6 indispensable d la swvie 6conomique
du pays. sorit aussi vis6s, a propos de la p€che d la baleine, le Groenland et
les iles Feroe (qui appartiennent au Danemark), le Nord de la Norvdge A pro-
pos de la chasse aux phoques, et certains 6l6ments au Danemark, en particu-
lier depuis la diffusion d l'antenne, au mois de mars lgg9, d'un documentaire
islandais sur Greenpeace.

Ljlslande, la Norvdge et le Danemark sont bien sOr des pays de I'orrAN, et le
Gro€nland possbde sur son territoire la base de Thule, oil se trouve un impor-
tant radar A conjugaison de phasq fortemenl d6nonc6 par la propagande
sovi6tique. Ces pays font partie du rpassage GIUKr (GIUK = Groenland, Ice_land, united Kingdom), c'est-a-dire des territoires commandant les d6troits etpassages maritimes par lesquels les navires el sous-marins sovi6tiques de la
base de Mourmansk, dans lArctique, peuvent acc6der de,la,mer de Norvbge
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aux 6tendues libres de I Atlantique. Ddstabiliser cette r6gion, qui comprend
aussi de grrandes stations de surveillance accoustique poul suivre les mouve'
ments de sous-marins sovi6tiques, est un objectif central de la stratdgie sovidti
que de brusque sortie navale dans I Atlantique Nord en pr6vision d'une 6ven-
tuelle enrerre avec les Etats-Unis et Ie reste de I'C[AN.

Les liens avec I'URSS

En tout cas, le soutien sovi6tique A Greenpeace est officiel. Le num6ro dat6
des 2l-27 mars l9B9 du magazine sovi6tique Temps Nouveaux a publid'un arti-
cle intitul6 rAdh6rer A Greenpeacer, orl l'on peut lire que Greenpeace raura
prochainement des milliers de nouveaux adh6rents en Union sovi6tique et
qu'un rCentre Greenpeace, sera prochainement installd A Pereslava-Zalevski.
Liauteur Natalia Beketova y fait l'6loge du nouvel album de divers groupes de
rock anglais, Breakthrough, produit conjointement par Greenpeace et Ia firme
sovi6tique Melodiya afin de collecter des fonds pour le financement de ce
Centre. Dds le mois d'ao0t l9BB, les autorit6s sovi6tiques autorisaient Green-
peace d ouvrir un compte en roubles A Moscou, de manidre d ce qu'elle puis-
se y virer les produits de la vente. C'6tait une reconnaissance tacite de I'exis-
tence de Greenpeace en URSS.

D'aprbs le Surday ?rmes du 5 mars, les recettes de la vente de Breakth-
rough en URSS devraient s'6lever d 140 millions de francs et Ctre r6parties moi-
tie-moiti6 entre Greenpeace et un organisme sovi6tique, la Fondation jnternatio-
nale pour Ia surie et le ddveloppement de I'humanit6. Cette Fondation est
coordonn6e au plus haut niveau par Ie Kremlin. Parmi ses directeurs fonda-
teurs, on trouve Evg'n6ny Velikhov, vice-prdsident de lAcad6mie des scien-
ces; le m6tropolite Pitirum de Volokamsk; Dimitri Kikhatchev, directeur du
Fonds sovi6tique pour la culture et l'dcrivain mystique Guinghiz Aitnatov,
dont Ie .Groupe Issyk-Koul, est I'homologme sovi6tique du Club de Rome. Ait
matov 6tait d'ailleurs l'invitd d'honneur de la dernibre grande conf€rence du
Club de Rome en juin A Hanovre.

David McTaggart, le directeur international de Greenpeace, sibge au bureau
de cette fondation, qui reqoit des fonds occidentaux, en particulier du.milliar-
daire rouge, Armand Hammer, et de la famille Rockefeller. Parmi les autres
membres occidentaux du bureau, on trouve David llamburg, prOsident de la
Camegie Endowment; Jexome Wiesner, pr6sident du Massaciusefts /nstjtute
of Technology (MIT) ; Robert McNamara, ancien pr6sident de Ia Banqe pon-
diale et Ie pbre Th6odore llesburgh, prdsident de Ia Notre Dame University.

Les liens entre Greenpeace et le Kremlin sont particulidrement 6troits depuis
l'accession au pouvoir de Mikhail Gorbatchev ce dernier a d6cid6 de jouer la
rcarte verter pour destabiliser l'Ouest et faire de l'6cologie la nouvelle arme
des desseins imp6riaux russes. Depuis septembre lgBB, cette strat6gie s'appel-
le, dans le langage sovi6tique, la rs6curit6 6cologique inlernationaler ; elle est
parfaitement illustr6e par le discours de Mickai'l Gorbatchev a l'oNU et consis-
te d profiter de la stupidit6 de certaines dlites occidentales en utilisant les inst!
tutions mondialistes, sous couvert de vocation 6cologistq a des fins dominatri-
ces.

Le .Qen5s1 mondial de la paix prosovi6tique, financerait, d'aprds le quot!
dien oriest-allemand Die Welt du 2? ao0t lgBS, l'organisation 6cologiste. Le

���



Matin de Pals du 16 ao0t 19BS publiait, lui, les propos de Roger Wybot, ancien
patron de la DST accusant Greenpeace d'Ctre infiltr6 par les pays de l'Est.
Aprds tout, un service se paie. Et n'est-ce pas un fier service que Greenpeace
avait rendu aux Sovidtiques en se lanqant dans la bataille contre I'IDS am6ri-
caine ? Le 24 juin 1985, Radio-Moscou faisait l'6loge de ce qu'elle appelait le
{rapport Greenpeace", qui conseillait aux pays occidentaux de ne pas partici-
per A I'IDS. Elle reprenait particulidrement a son compte la conclusion du rap
port selon laquelle .toute participalion au programme amdricain serait une vio-
lation du trait6 international de non-prolif6ration nucldairer.

Quelques jours plus tard, des d6l6gu6s sovi6tiques et representants de
Greenpeace participaient ensemble d une confdrence organisde A Gendve par
le prince Sadruddin Aga Khan sur rls nen-p;olif6rationr.

Ce qui est certain, c'est que depuis l9?1, tous les pays vis6s par Greenpeace
appartiennent au camp occidental dds qu'il s'agit de causes essentielles
comme la ddfense nucl6aire ou I'industrie lourde. LjURSS n'est visde que pour
la chasse A la baleine, et encore. Depuis qu'en juin 1975, au large de la Califor-
nie, des chasseurs sovi6tiques de baleine ont tire un coup de harpon d un
m€tre cinquante au-dessus d'un Zodiac de Greenpeace qui les gCne et qui les
filme, les courageux (guerriers de ]'arc en ciel, n'onl plus gOnd les travailleurs
du pays du socialisme r6el.

Et Moscou le leur a bien rendu: en mai 1982, l'6quipage du Srnus accoste A
Kronstadt, dans une zone militaire ultra-sensible et donc ultra-surveill6e. R6v6-
lateur... Leur voilier peut se faufiler jusqu'au port de Leningrad, oir il est
accueilli par le (comit6 pour la paix d'URSST local. Les militants de Greenpea-
ce portent des tee-shirts contre les essais nucl6aires et larguent deux mille
ballons portant un appel aux Sovi6tiques. Lorsque le petit jeu est tennin6, on
remet gentiment tout le monde sur le Syrius et on tire ce dernier hors des
eaux territoriales. Deuxidme (et dernidre) incursion de Greenpeace en URSS :juillet l9B3 en Siberie orientale. Cette fois, aprds avoir d6ploy6 quelques ban-
deroles, le groupe se fait arr€ter puis lib6rer au bout de quelques jouts. Llun
des membres, David Rinehart, d6clare: rNous nous sommes fait des amis et
c'est ce que nous voulions.,,

Pour terminer, examinons le pass6 du photographe Fernando pereira, tu6
lors de I'attentat dAuckland. Il est r6v6lateur. Dix-huit ans en mai 1g68, c'est
l'air du temps, il ddserte I'arm6e portugaise pour 6viter la rsale guerre, angc.
laise. Il passe, via la France, A Francfort oir il rejoint un squan dans lequei il
cdtoie ceux.qui deviendront la .bande A Baaderr. En l9?S, il rejoint son pays
pour y participer A la r6volution avec le FP2S, le gEoupe extr6miste de gauche
de otelo de carvalho. En l98l, il part pour les Pays-Bas oir il obtient la nationa-
lit6 hollandaise. Il trouve rapidement un travail de journaliste d De waarheid,
pro-communiste. Il y couvre toutes les mobilisations pacifistes contre les pers-
hing-2. Il est d'ailleurs membre du Conseil mondial pour la paix, une organisa-
tion qui cache si peu son apparlenance que sa domiciliation bancaire est chez
Eurobank, la banque de I'Etat sovi6tique d paris (signalons au passage que
Greenpeace est la seule organisation {non-communiste, d ddfiler a paris contre
les Pershing, en octobre lg8l, avec le Mouvement de la Paix). Enfin, il est choi-
si, au d6but de l'annde lg85, comme photographe officiel de l'organisation
Greenpeace.
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llaffaireu
Historiquement, le meilleur coup de pub pour Greenpeace fut la fameuse

affaire du .Rainbow Warrior'.
On se souvient des faits: le 10 juillet 1985, le rRainbow Warrior" explosait

dans le port dAuckland, alors qu'il se pr6parait A appareiller pour Mururoa
pour y mener une campagme de protestation contre les essais nucl6aires fran-
gais. Le scandale provoqu6 par la mise en accusation des services francfais
menait rapidement d la ddmission du ministre de la D6fense, Charles llernu.
Sans entrer dans les ddtails des rdglements de compte qui ont eu lieu d cette
occasion, posons-nous la question vraiment inl6ressante : qui a profit6 de cette
affaire ? Greenpeace, bien-s0r, consid6rablement. Mais I'affaire a surtout d6sta-
bilis6 brutalement Ia France. Cui bono ?

Le 4 septembre lg85, Liberation r6v6lait que le MI€ britannique avait com-
muniqud aux services n6o-z6landais I'existence des faux-6poux T\.rrenge et per-
mis ainsi leur arrestation. Linformation avait transit6 par le Joint Intelligence
committee, qui rassemble les services secrets des quatre principaux pays du
commomwealth, lAustralie, le canada, la Nouvelle Z6lande et la Grande Breta-
gne.

or la France n'a jamais sign6 le trait6 sur Ia non-prolif6ration ; elle a juste-
ment testd cerlains de ses missiles a portde interm6diaire non loin de Ia Nou-velle Z6lande. Le lg septembre tgBS, un reprdsentant de Greenpeace se van-
tait devarrt un journaliste de ses comp6tences en ce domaine. D'aprds lui, songroupe 6tait le plus consult6 sur les questions ayant trait a I'interdiction des
essais nucl6aires : "Quiconque cherche des informations la-dessus vient nousvoir., Les int6rots de Greenpeace, qu'elle en soil consciente ou non, rejoignent
donc ceux des mondialistes promoleurs de la rnon-prolif6rationn, ceux qui con-
siddrent la politique ind6pendante cle la France comme trds gonante pour
l'6tablissement d'un condominium mondial.
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Liun des aspects les plus singuliers de toute I'affaire du "Rainbow warrror, estpeut-ctre que I'ancien conseiller de la Maison Blanche IJoyd cuder ait propo-
s6 gratuitement ses services pour d6fendre les int6r6ts de Greenpeace contrela France.

cutler, membre de la commission Trilat6rale, est I'un des hommes d'influen-ce les plus puissants des Etats-Unis. on a pu m6me dire que son cabinet d'avo-cats, wilmer cutler & Pickering, exerce plus d'influence sur les ddcisions poli-
liques que la clA. Parmi les clients de ce cabinet juridique, on trouve les gou-
vernements des Pays-Bas et de la chine populaire, l'oMS, IBM, le washington
-Pest, etc. Peu avant l'6clatement de l'affarie du.Rainbow warridrr, cutrerd6fendait personnellement la multinationale Shell dans une affaire d,explosiond'un m6thanier.

Plus r6cemment, w liam Rogers, l'avocat personnel de Henry Kissinger, estdevenu le conseiller juridique de Greenpeace, et son cabinet d'avocars s,occu-pe de la campagne contre la p6che d ra baleine, dirigde contre |rslande.
Lion retrouve donc ici comme ailleurs cette alliance entre milieux financiersde la plus haute importance et mouvements 6cologistes. Lloyd cutler a-6crit en
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1980 dans le revue Foreign Alfairs du trbs influent Conseil des relations 6tran-
gdres (CFR) un article demandant l'abolition de la Constitution am6ricaine pour
permettre la mise en place de nouveaux m6canismes de crise indispensables
pour imposer l'aust6rit6.

Comme beaucoup d'autres organisations, Greenpeace a donc un pedigree
multiple dans lequel on retrouve p€le-m6le des influences sovi6tiques, des
directives britanniques ou anglo-saxonnes, amalgamdes dans une iddologie de
synthdse et un activisme intense. Elle est donc la parfaite illustration de la poli-
tique de condominium des deux grands, utilisant l'6cologie comme moyen
d'imposer de nouvelles structures internationales. Bien que la plupart de ses
militants croient sans doute vraiment accomplir un sacerdoce de d6fense de la
nature, il est ind6niable que, tant par le type de campagne qu,elle mbne que
par les groupes et nations vis6es, elle sert objectivement des int6r6ts n'ayant
rien d voir avec ses buts avou6s.

Document :
la guerre 6conomique et m6diatigue irr6grulidre de
Greenpeace contre une nation de I'Alliance
Atlantique

Llslande est un petit pays de l'Europe du Nord. sa contribution d I'histoire esr
sans doute trop m6connue. Qu'il suffise de rappeler ici que c'est en son seinque fut fond6e, en l'an 930, la premibre r6pubrique au monde dot6e d'une
d6mocratie parlementaire. Greenpeace a d6clar6 la gn:erre e cette nation de
250 000 habitants dont l'6conomie repose presque totalement sur Ia p6che:
45 % de son PNB et 76 % de ses exportations. A partir de la fin IgBg, Green-peace a commenc6 A faire une campagme pour un boycott mondial du poisson
islandais. Le pretexte, parfaitement frauduleux, 6tait le fait que les Islandaispratiquaient encore la poche a la baleine. ce n'est pas par hasard que cette
campagme coincidait avec la propagande sovi6tique de .ddnuclearisation des
mers" visant. i chasser I'OTAN de lAtlantique Nord (voir ci_dessus).

Les Islandais ne se laissent pas faire
La riposte des lslandais a 6td s6vdre et directe, s'agissant de. la survie deleur nation. Le gouvernement islandais a d6cid6 que, 6tant en guerre, il n,avaitplus d respecter les usages diplomatigues ; c'est ainsi que re mlistre desAffaires 6trangdres, Jon Baldvin Hanibalsson, a d6clar6 a la t€ldvision dano!

se que la campagne de Greenpeace lui faisait penser A rla campagne des
nazis contre les magasins juifs dans les ann6es trenter. Et de rappeler que legouvernement du chancelier Hitler fut le premier a mettre en place des mesu-
res de protectjon de la nature.
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Le deuxidme volet de la riposte est arriv6 sous la forme d'un film, Survjvre
dans /e Grand Nord, dont la premidre a eu lieu le 14 mars IgBg. Ce film, r6ali-
s6 par le producteur-rdalisateur ind6pendant Magnus Gudmundsson, a 6t6
prdsent6 a l'occasion du festival de cannes dans la section Documentaires. La
r6action de Greenpeace ne s'est pas fait attendre. Dds avant la premibre, et ne
sachant du contenu du film que le fait qu'il 6tait critique vis-A-vis d,elle, l,orga-
nisation a fait tout ce qu'elle a pu pour 6viter sa projection, demandant son
interdiction aux tribunaux, d'aprds l'auteur du film.

Voici pourquoi. Dans ce documentaire, dont le sujet n,est pas Greenpeace,
mais, comme son nom I'indique, la survie des nations du Grand Nord, sont
r6fut6s point par point tous les arguments frauduleux utilis6s pour justifier le
boycott.

Greenpeace pr6tend n'avorr aucune relation avec l'organisation extr6miste
socie6 de conservation des bergers de la mer qui a revendiqu6 l'envoi par le
fond de baleiniers dans le port de Reykjavik et la deskuction du centre infor-
matique de la salle de p6che en 1986,

Fait: il existe des tdmoignages photographiques de la rencontre de SteveMacAlister de Greenpeace et du dirigeant des Bergers de la Mer paur wat-
son, en 1985. La m6me ann6e, Ie sin us, un des navires de Greenpeace a 6t6vu dans le port avec un vaisseau des Bergers de la Mer. La mission 6tait deprotester contre le programme scientifique islandais d'6tude des baleines.
Enfin, durant ce s6jour, c'est un membre connu des Bergers de la Mer qui a
servi d'interprbte a Greenpeace Iors de leur rencontre avec des p€cheurs. Il
faut noter 6galement que le fondateur des Bergers de la Mer, paul watson, fut
I'un des cofondateurs de Greenpeace. Interview6 dans le film, il d6clare entreautres: *Les phoques ne sont pas en danger d'extinction, mais ils sont, parmi
tous les animaux du monde, le thbme Ie plus mobilisateur pour faire de
l'argent.r c'est lorsque ce thdme ne fut plus rentable que watson, selon sespropres termes rentra dans le *business des baleinesr.

Greenpeace pr6tend ne jamais s'€tre opposde aux exp6ditions scientifiques
d'observation.

cela est vrai, au d6part. En fait, dds que ces missions d'6tudes scientifiques
commencdrent a produire des documents allant d I'encontre des assertions deGreenpeace suivant lesquelles les baleines seraient (au bord de I'extinctionr
dans I Atlantique Nord, I'organisation a cherch6 a supprimer cette information
et e stopper )e programme de recherche. Le fait que les 6tudes aient montr6que la condiiion des baleines 6tait excellente dans lAtlantique Nord a conduit
Greenpeace A accroitre son opposition au programme I Et elle n'a pas h6sit6 Autiliser des affirmations compldtement fausses pour se justifier : ainsi, dans uneddition sp6ciale danoise de son magazine, elle entend continuer Ie boycott desproduits islandais rtant que le pays continuera d chasser la baleine d nageoire("Fin whaler) qui est une espbce prot6g6e par la commission internationale dela Baleine,. or' cette commission classifie cette espdce comme une espdcedont 'le nombre est maintenu A un niveau acceptable,.
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tes fraudes des fitms 6cologistes

TYois cas patents de fraude sont document6s dans le film. L.iun d'entre eux
montre une photo de Brigitte Bardot tenant un b6b6 phoque entre ses bras. Le
commentaire dit :

"On a pr6tendu que cette photo tres connue avait 6t6 prise d deux cent
kilomdtres des c6tes canadiennes et gue Bardot avait combattu d mains
nues pour sauver la vie de son ami. (...) Des sources d'Associated Press
pr6tendent elles que la photo a 6t6 prise en avril 1978 dans un shrdio du
sud de la France, et que le b6b6 phoque en question n'€tait plus vivant
depuis longrtemps.,

D'une manidre g6n6rale, la plupart des photos montrant des personnes por-
tant des b6b6s phoques dans leurs bras sont truqu6es d'une manibre ou d'une
autre (en g6n6ral, les phoques regoivent une injection de Uanquilisant). Un
phoque, meme trbs jeune, possdde une dentition consequente, et se debattrait
ou tenterait de mordre celui ou celle qui Ie tiendrait dans ses bras.

Mais les accusations port6es sur les deux autres documenls sont beaucoup
plus graves : un film de Greenpeace montrant des scbnes atroces de torn:re
sur des kangourous (une femelle et ses petits) est analys6. Voici le commentai-
re d'un journaliste d'investigation danois, Leif Blaedel, tenu e propos d'un
autre film utilisd par Greenpeace :

"ll est assez 6vident qu'il y avait des 6pisodes truqu6s dans le film, dans le
sens oir les scbnes de brutalite etaient tourn6es pour la brutalit6 en elle-
mome. Si I'intention avait 6t6 de d6noncer une telle brutalitd, il y aurait eu
des images des tortionnaires. or, la cam6ra se concentre essentiellement
sur les soulfrances endurdes par les animaux. Il est assez dvident gue ce
genre de choses est prepar6, gue I'6quipe de tournage et les ingdnieurs
du son ne resteraient pas lA a attendre s'ils ne savaient pas A l,avance que
quelque chose allait se passer. J'ai en ma possession des documents l6gaux
de la cow de Brisbane en Australie, se rapportant a la sentence prononc6e
contre les deux hommes responsables de la torture. Le verdict fait explicite-
ment r6fdrence au fait que les deux hommes avaient 6t6 engag6s et pay6s
par l'6quipe de tournage pour commettre ces brutalit6s.r

Le deuxidme film analys6 a pour scbne le canada. Il a 6t6 tourn6 en mars
I9?8, en pleine campagme contre la chasse aux phoques. Il a 6t6 utilisd mon-
dialement et a provoqud une r6action internationale contre la rbarbarie des
chasseurs canadiensr. or, il semble que ld encore, la scbne 6tait truqu6e. La
scdne dans laquelle la mdre du b6b6 phoque suit le chasseur qui tire son
enfant harponnd a 6t6 tourn6e plusieurs fois sous des angles diffdrents. on voit
le chasseur se retourner plusieurs fois et inciter la mdre a le suivre. Voici l'opi-
nion de Carsten Fledelius, de l'Universit6 de Copenhague :

lTbutes ces scdnes sont impossibles d prendre sans une collaboration
entre les lueurs et l'6quipe de tournage. Il y a de trds bonnes images. Il y a
des gnos plans trbs expressifs. (...)'on afait'souffrir inutilement les animaux



pendant Ie tournage. Tout ceci me rappelle les films de propagandes nazis.,
On comprend dds lors pourquoi les responsables de Greenpeace ont rdagi

si violemment A la sortie de ce film. Ils ont menac6 tout d'abord les chaines de
t6l6vision de proc6s si elles osaient montrer le film. Ils ont menacd ensuite de
poursuites l6gales le journaliste citd dans le film, Leif Blaedel, ainsi que le r6a-
lisateur Magrnus Gudmundsson (celui-ci a m6me 6t6 menacd physiquement). A
ce jour, Greenpeace n'a pas mis ses menaces A exdcution. Peut-Otre faut-il en
chercher la raison dans cette d6claration de Leif Blaedel, qui a requ le prix
Cavling du journalisme d'investigation, l'6quivalent danois du prix PuliEer :

*J'accueille un procds avec Greenpeace avec joie. Je le gagnerai sans mOme
avoir ) payer un avocat.t
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Ecologiisme et finance : Un entretien r6vrilateur

Lentretien suivant a 5td accordd en l9B3 A un reprdsentant des 5ditions Alcuin
par M. Thomas Lovejoy, d )'€poque dirigeant du Word Wildlife Fund (WWfl
des Elats- Unrs et PDG de la compagnie d'assurance Metropolitan Life Co. Le
WWF est surtoul connu par sa mascotte, le panda. Ce texle en dit plus sur ses
motivations.

Thomas Lovejoy - le veux clarifier quelque chose d'embl6e : il y a des
gens qui font. circuler des histoires lrds sales selon lesquelles le WWF essaie
d'emp6cher le morndre investissement dans Ie secteur en voie de d6veloppe-
ment, qu'rl rejette toute industrie, que nous ne nous intdressons qu'aux anrmaux
et aux plantes. (...) C'est un mensonge. (...)

Question - Mais le WWF n'a-t-il pas pris le parti des petits animaux et des
plantes exotiques contre Ie d€veloppement industriel et le d6veloppement des
ressources dans certains endroits ?

T.Lovejoy - Certes. Mais cela ne veut pas dire que nous nous opposions A
tout ddveloppement. Nous nous opposons b tout d6veloppement d6sordonn6 et
n6gligent. Je veux que ga soit clair, parce qu'autrement il y a des grens impor_
tants qui vont en tirer une mauvaise impression. Savez-vous qui je suis ? Savez-
vous vraiment qui je suis ? Je suis Ie pr6sident du comite ex6cutif du conseil
d'administration de la Metropolitan Life. savez-vous qui est vraiment Russel
Train (pr6sident du wwF am6ricain et ancien officier de l'orAN) ? Il est mem-
bre du conseil d'administration d'union carbide. eui donc croyez-vous, nom
d'un chien, fait les investissements dans le secteur en voie de d6veloppement ?
Qui profite ? Regardez donc Ie conseil de direction du wwF et vous y trouve-
rez les dirigeants du monde des affaires industrielles et financidres. C'e.t nou.qui faisons les investissements. Nous faisons les profits et nous voulons conti-
nuer (...) tout en prot6geant les petits animaux. (...) Le probldme num6ro-un, ce
sont ces satan6s secteurs publics et nationaux des pays en voie de d6veloppe-
ment I ces pays pensent qu'ils ont le droit de d6velopper leurs ressources
comme ils l'6ntendent. Ils veulent devenir des puissances, des Etats souverains
et ils s'affairent. (...) Nous pensions que nous pourrions mieux contrdler tout
cela en raisonnant leurs dirigeants, ces cr6tins nationalistes. Mais nous avons
surestim6 la capacit6 gue nous avons de controier ces gensJA, nous allons
devoir ajuster le tir. llajustement sera certainement trds doulouieux. Le v6rita-
ble problbme, c'est ce stupide nationalisme et les plans de d6veloppement
auquel il conduit.

Question - Comment en venir A bout ?

T-Lovejoy - ce n'est pas facile. Avant tout, il faut commencer par controler le
ministdre du Plan dans ces payslA, surlout dans lcs grands pays. La.crise-.de la
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dette est particulierement opportune. Elle pr6sente des risques, mais aussi des
promesses. Elle va imposer des coupes claires, des choix p6nilcles. Ii devrait
Otre possible de briser certains de ces qrands combinals nationaux, comme
f industrie p6trolidre mexicaine, parce qu'ils sont infefficaces et gros d6voreurs
de capitatx.

Question - Comment ferez-vous pour changer le progrramme d'investisse.
ment ? Ce n'est pas facile...

T.Lovejoy - C'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Nous sugg6rons que si
vous faites usage des considdrations 6cologiques que nous soulevons, cela per-
met de retracer Ie plan des stratdgies de d6veloppement. Prenez Ie Br6sil, otr
il y a d'ambitieux programmes de d6veloppement de l'aluminium. Liid6e est
excellente, mais on ne peut pas le faire sans une 6norme quantit6 d'6nergie.
C'est lA que les probldmes commencent. Les Br6siliens - je suis au courant,
j'ai l? ans d'exp6nence avec eux - pensent que s'ils developpent lAmazone,
iis deviendront une superpuissance. Ils se montent la tOte avec tout ga. Alors il
faut 6tre prudent. On peut les acheter avec moins. Laissez-les ddvelopper leur
bauxite et d'autres choses, et pendant ce temps-la, restructurez les plans afin
de diminuer le d6veloppement du secteur 6nerg6tique, pour des raisons 6colo-
giques. A ce moment-ld, nos amis au ministdre du D6veloppement s'exclament
que c'est vraiment une trds bonne id6e...

Question - Et ��� fera les profits sur les ddveloppements de la bauxite ?

T.Lovejoy - Les fonds pour investir viendront de tous c6t6s et Ies profits
seront largement reparlis, et les amis du wwF seront au beau milieu de tout
qa. C'est pour cela que je dis qu'il est absurde de nous presenter comme
opposds au d6veloppement. Nous avons un probldme avec les nations, et cer-
tes les nations en tant qu'institutions font obstacle a toutes sortes de choses -font obstacle aux projels profitables et 6cologiquement sains. Mais c'est un
mensonge hyst6rique de nous accuser d,€tre anti-d6veloppement.

3. Le Stanford Research Institute
Le Stanford Reseach Institute a jou6 un role fondamental dans la production

de toutes sorles de rapports thdoriques qui allaient dans la direction d'un *gou-
vernement mondiab, de l'ecolo-pacifisme et surtout d,un rNouv.el Ager de l,irra_
tionalit6. Dans I'lnstitut, il faut particuJidrement remarquet le center for the
study olsocra) fu)icy (centre pour I'6tude de la politique sociale) dirig6 par
Willis Harman.

Par des contfats pass6s avec les ministdres de l'Education et de I'Energie,
avec le Pentagone ou differentes institutions priv6es, ce centre s'est sp6cialis6
dans le remplacement de I'id6ologie du vieil .American dream, par celle dela croissance-z6ro. clest le professeur Harman qui promut et controla la publi-
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cation du livre de Marilyn Ferguson, La conspiration du Verseau, qui est deve-
nu un best-seller international. Ce livre n'est d'ailleurs qu'une vulgarisation de
1'6tude Changer l'image de I'homme. Mme Fergnrson 6tait une adjointe de Har-
man dans cette 6tude. Celle-ci est I'un des documents les plus 6tonnants qur
prouve que le retournement des valeurs a 6t6 planifid dans les €lites.

De I'histoire de l'humanit6, les auteurs extraient lg images de l,homme qui
peuvent contribuer utilement a cette fin. Dans l'ordre, ils ont retenu la totdmisa-
tion et l'identification aux animaux du Pal6olithique supdrieur, le concept du
.fermier fils de la D6esse Terrer du n6olithique, la soumission aux 6lites domi-
nantes de Sumer. En revanche, lAncien Testament promouvant Ia ,rdomination
de I'homme sur la naturer est dangereux et doit ctre abandonn6, selon eux.
liimage indienne du Yoga est bonne et peut contribuer A une *6thique de la
r6alisation de soi,;le confucianisme peut quant a lui contribuer d *l'6thique
6cologique de notre soci6t6,; le mysticisme dionysiague grec peut aider A
combattre la surconsommation mat6rialiste : l'image appollonienne de Grbcepeut offrir une alternative i *l'6thique technologiquer. Enfin, I,image gnostique
de l'Evangile chr6tien peut aussi contribuer A une r6thique de la r6alisation de
soi,r,rn6is I'image de *l'homme 6conomique issue de la Renaissance (individua-
liste, rationalrste et materialiste, cherchant la connaissance objective) est inad6-quate et doit Ctre abandonneer.

Bref, les planificateurs du SRI veulent en finir avec l'6tat nation industnel:
(LiEtat industriel a 6norm6ment de capacite de mouvement, mais ne saitpas oir aller. (...) La cassure d'avec les vieux mythes semble avoir men6eplus au ddsespoir qu'd la recherche de nouveaux mythes. En d6pit de

I'image pessimiste que nous la situation dominante aujourd'hui, il nous sem-ble que de nombreux d6veloppements indiquent qu'une nouvelle image del'humanit6 soit en train d,6merger :

- Implication des jeunes dans le processus politique;
- Mouvement de lib6ration de la femme; conscience noire;
- R6bellion des jeunes contre les nuisances de ]a soci6t6:
- Vision antitechnologie de nombreux jeunes;
- Expdrimentation de nouvelles structures familiales et de nouvelles rela-tions interpersonnelles;
- Emergrence d'un mouvement 6cologiste;
- IntdrCt accru pour les religions et philosophies orientales;
- Recrudescence du christianisme rfondamentalister;
- Int6rot accru pour la m6ditation et autres disciplines spirituelles.r

ces conclusions ont 6t6 dcrites en rgz4. Si l'on examine les changements devaleurs culturelles des quinze dernidres ann6es dans les p"y, o""id"ntaux, onne peut qu'ctre frappd par la manidre dont ce changement planifid de |imagede l'homme est devenu r6alit6.
Marilyn Ferguson admet par a leurs candidement que le projet du centrene se limite pas seulement A une ranalyse de tendancer du d6veloppementsocial, mais sert surtout a la promotion de cette contre.culture, des mouvementsanti-nucl6aires, des mouvemenrs homosexuels, et de tous les autres mouve-menb organis6s de rejet de ra soci6t6 industrieile et de ses normes.
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4. Les amis de la Terre
Norganisation des Amis de la Terre ne constitue que la pi6taille du mouve-

ment 6cologiste; n6anmoins, du fait qu'ils sont la plus grande organisation, au
niveau mondial, et qu'ils sont remarquablement bien organisds, ils ont jou6 un
rdle important pour r6pandre et faire connaitre les thdses 6cologistes dans la
population, ainsi que pour cr6er une pr6sence locale mi-litante. Trbs t6t implan-
t6s en France (19?l), ils disposent de ressources financidres trds importantes
qui sont mises A leur disposition par diverses fondations amdricaines. parmi lesprincipales, on reldve les noms de la Fondation Ford, la Fondation stern, la
Fondation Rockefeller, le Rockefeller Brothers Fund, le Rockefeller Family Fund
et lAtlantic Richfield Foundation. Toutes ces organisations sont dirig6es par des
membres de la commission TYilat6rale ou du council on Foreign Relation, et leplus souvent des deux d la fois.

En France, Brice Lalonde fut leur porte-parole le plus en vue avant de rejoin-dre la mouvance socialo-centriste. Ancien membre de I'uNEF, membre du pSU
jusqu'en 19?6, il reclut en lg?3 des fonds de Jean-Jacques Servan-Schreiberpour partjciper A la campagme contre les essais nucl6aires franqais de Muru_
roa. comme plusieurs autres dirigeants du R6seau des Amis de Ia Terre, il col-laborait au sauvaEre, cr66 par le Nou ve] observateur, et 6tait donc d ce titrer6mun6rd par I'hebomadaire de lean Daniel.
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Sans du tout pr4tendte i J,exha ustirzi t6, nous donlons ici quelques profiIs
d'6cologistes qui expriment Ia divetsitf du mouyemenf.

U.S.A.

Stephen Lewis

socialiste canadien, il 6tait jusqu'a r€cemment l'ambassadeur du canada d
I'ONU. Il occupe d I'heure actuelle les fonctions de conseiller sp6cial auprds
du secretaire g6neral de l'ONU, javier prirez de Cu6llar. Son pdre, David
Lewis, fut le fondateur du New Democratic party, le bras officrel de l,lnterna-
tionale socialiste au canada ; lui-m6me en fut un moment Ie president. Il est
l'une des figures dirigeantes du mouvement dcologiste; il 6tait par exemple lepr6sident de la conf6rence sur I'atmosphdre de Toronto en lgBB. Au cours
d'une confdrence qui se tenait d washington au m6me moment que l,assem-
bl6e de l'oNU a laquelle Mikhail Gorbatchev a pris la parole, il n'a pas fait
mystbre de son orie5rtation politique, disant aux participants que, pour arreter
l'effet de serre, il failait former un mouvement dcologiste pour mettre fin d la
course aux armements.

(Mettre le monde sur la voie d'un d6veloppement supportable ne serapas facile, vu les d6gradations dejd caus6es. (...) Rien de ce que nous avonsfait jusqu'd maintenant ne correspond d ce que nous devons faire mainte-
nant.)

Le probldme, d'aprds rui, c'est que le tiers monde ne peut pas accepter desmesures qui I'emp€cheront de combattre la pauvret6; il faut donc que la dettedes pays en voie de d6veloppement soit pay6e par les pays avanc6s, en parti-
culier grdce d une r6duction du budget militaire. Il a conseill6 alors aux parti-
cipants de s'organiser en groupes et de collaborer avec les sovietiques, don-nant en exemple les scientifiques qui ont form6 le Bulletin of Atomic scienrrsls(conf6rence Pugwash). Enthousiaste sur le discours du ? ddcembre de Gorbat-chev il a d6clar6 :

"J'ai regard6 Ie secr6taire g6n6ral Gorbatchev du d6but jusqu'd la fin (...)et j'ai trouv6 que son discours 6tait extraordinairement encturigeant enplusieurs points. Intrinsbquement, c'6tait complbtemenr diff6reni des spas-mes de Krouchtchev tapant avec sa chaussurq et bien pr6f6rable. (...) ceciconfirme Ia renaissance de la coop6ration internationale au sein de l;oNU,(...) une renaissance particulidrement remarguable de sa l6gitimit6 interna_
tionale.,
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William A. Reilly

William Reilly n'est pas seulement un membre d6vot du culte vert, il est aussi
I'un de ceux qui accueille avec le plus d'enthousiasme la perspective d'une
collaboration avec les Sovi€tiques pour mettre en place un r6gime 6colo-poli-
cier mondial. Lors des auditions au Sdnat sur sa nomination, en f6vrier 1989, ii
a d6clar6 qu'il avait l'intention de mener une (application agressiver des lois
sur I'environnement et "une activit6 et collaboration intemationale sigmificative-
ment plus importante dans notre village globab (la Terre).

Bien que Reilly se soit soigneusement bAti une rdputation d'dcologiste *mod6-
1$r eui ne partage pas I'engagement des 6cologistes rradicaux, qui veulent en
finir avec I'industrie et I'agriculture, son histoire personnelle nous permet d'en
juger autrement. *Dis moi qui tu fr6quentes, je te dirai qui tu esr, selon Ie dic-
ton. Sorti d'Harvard, il a commenc6 d travailler comme directeur ex6cutif du
(groupe de travail Rockefeller sur I'utilisation de la terrer. Il passa ensuite au
Conseil sur la qualit6 de I'environnement et finit par diriger le WWF et la Con-
servation Foundation. Cette dernidre est I'heritiere directe du mouvement
eug6niste am6ricain. Fairfield Osborn, son fondaleur en 1948, 6tait le sponsor,
avec Averell Ha-rriman, de la troisi}me conf6rence sur I'euqenisme en i932,
qui appela d la *purification, de la race blanche et 6lu d I'unanimit6 le Dr
Ernst Rudin A la pr6sidence de la F6d6ration internationale des organisations
eug6nistes. Rudin lut plus tard I'auteur des lois raciales d'Hitler. La Conserva-
tion Foundation, n6e en 1948, ne pouvait pas reprendre directement ces th$
mes, elle utilisa donc la protection de la nature contre les d6gradations de
l'homme, en particulier ceiles commises par les peuples d'Asie, dAfrique ou
dAm6rique latine. Explicitement malthusienne, elle ddclare dans son premier
rapport annuel que (la population croissante 6puise les ressources naturelles
qui ne peuvent croitre qu'arithmdtiquement. (...) La science ne peut pas rem-
placer les processus vitaux de la nature.,

TYente ans plus tard, Reilly se fait l'6cho de cette vision en 6crivant dans un
autre rapport annuel qu'il faut s'occupper de liexplosion continuelle de la
populationr et il fait ensuite l'6loge de Fairfield Osborn pour avoir mis trds t6t
en dvidence cette priorit6 des priorit6s.

R.F.A.

Rudolf Bahro

Rudolph Bahro est sans doute I'un des exemples les plus clairs des person-
nes qui ddfendent un condominium comme systdme de gouvernement plan6tai-
re. Dissident estallemand, il est d6fendu lors de son procds en l9?8 par Gre-
gor Gysi, qui vient de prendre la tCte du parli communiste est:allemand, le
SED Expulsd du pays, il est co-fondateur, en Ig?9, des Grilnen.

En octobre I9Bl, Rudolph Bahro, alors membre du Comit6 directeur f6d6ral,
il declara que la mission des Verts ne pouvail Ctre, 6tant donn6 les rrapports
de forcesr d l'6poque, que de rcr6er I'inqouvernabilit6r en RFA.

En 1984, Rudolph Bahro cr6a un vaste d6bat dans son parti, en parlant de
rsimilaritds formelles entre notre ascension vers le pouvoir (l'ascension des
Verts, NDLR) et la mont6e du Parti et du mouvement nazisr.
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En d6cembre l9BB, Bahro a d6clar6 au cours d'un colloque: .Nous nous diri-
geons vers une situation, oil un gouvernement mondial d'urgence sera tres pro-
bablement impos6, un systdme de terreur de premier choix.r Il proposa la
cr6ation d'instances politiques qui pourraient pr6lever l'impOt (comme l'Eglise
au Moyen Age", un pouvoir qui pourrait fixer des limites A l'6conomie, contrai-
rement aux constitutions des temps modernes. Souligmant que le Parti commu-
niste sovi6tique est (en d6finitive une 6glise,, il remarqua : "ll semble qu'en
Union sovi6tique aujourd'hui, Gorbatchev puisse mobiliser tout potentiel spiri-
tuel qui ait d voir au sens large avec Moscou consid6r6e comme la TYoisidme
Rome., Il ajouta enfin: 'Un risque m'apparait absolument ciairement quand je
pense a une autorit6 6tatique d fondement spirituel pour nous. Le terrorisme e
londement spirinrel est la plus puissante de toutes les autorit6s.,

Aujourd'hui, Rudolf Bahro voit dans la nouvelle Aliemagme de I'Est n6e des
6v6nements du 9 novembre l9B9 un moddle pour l'Europe de Ia maison com-
mune, *d€mocratique et socialister. Il en est tellement convaincu qu'il a annon-
c6 son d6sir d'y retourner. Il y a d'ailleurs d6jA particip6 d la conf6rence de
fondation du *nouveaur SED le SED-PDS, au cours de laquelle il a donn6 un
discours et il a deja adhdr6 A cette nouvelle organisation.

Otto Schily

Membre du parlement de 1983 d 1986. Schily, qui se fait passer maintenant
pour un moddr6, a 6t6 en lg?6 I'avocat de Gudrun Esslin (Terroriste proche de
Baader), avec Klaus Croissant. La *],,zle1i6n pour mettre fin au procds de Stamm-
heim)dont Schily fut I'auteur, qui date de cette p6riode, ddmontre son intense
attachement d la RAF et A son id6ologie.

Il y affirmait quiun procbs juste ne pourra d6sormais 6tre garantiD. Ses formu-
lations ne diff6rent pas du vocabulaire utilis6 aujourd'hui par les prisonniers de
la RAF qui demandent le statut de *prisonniers politiques,. D'aprds Schily, le'procds se d6roulait au sein d'un rcordon sanitaire militaire),. De la rfaqade de
I'Etat constitutionnelr, il ne restait plus qu'une rruine misdrabler. Toujours
d'aprds lui, les accus6s voyaient rabrog6 l'article 6 des conventions sur les
droits de I'hommer, d6truite la rprdsomption de l'innocencer, ce {par les orga-
nismes de sdcurit6 de I'Etat au cours d'une campagne de gnrerre psychologi-
que qui dwa plus de trois ans.r

Aux hommes politiques et ministres qui qualifiaient la RAF dtorganisation ter-
roriste" et dlassociation crimineller, Schily r6pondit : "On croirait que nombre
de ces politiciens ont 6td A l'6cole d'un certain ministre de la Propagande, e
savoir Herr Goebbels.r'

Rappelons que ces paroles ont 6t6 prononc6es moins de huit semaines aprds
I'attentat contre I'ambassade allemande a Stockholm, au cours duquel deux
personnes furent tuds de sang froid, une autre fut pouss6 dans un escalier
avec cinq balles dans le corps, tandis que ? otages dtaient bless6s dans
I'explosion d'une bombe. Pas un mot d'Otto Schily pour les victimes.

Sa methode de ddfense rappelle singulidrement celle utilisde par Jacques
Vergds au cours des procds oir il a d6fendu des terroristes proche-orientaux
ou Klaus Barbie.
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Brigitte Heinrich
D6pute au Parlement europ6en depuis 1984. Condamnee en 1980 A 21 mois

de prison pour avoir enfreint la loi sur les armes et les explosifs. A fait office
d'intermediaire pour la RAF au milieu des ann6es 70, fournissant aux terroris-
tes armes et explosifs. A militd au parlement europ6en contre la .r6pression'
en Espagme et au Portugal. A notamment pris part d la campagne pour la lib6-
ration d'Otto de Carvalho, le chef de l'organisation terroriste portugaise FP
165. Est en conlact avec la branche l€gale de I'ETA, Herri Batasuna. Faisait
partie de la ddl6gation des Verts qui s'est rendue en l9B4 au Proche-Orient en
d6cembre 1984 et rencontra, entre autres, des repr6sentants du FPLP de Geor-
ges Habbache et du FDPLP, ainsi que du ministdre syrien des Affaires 6tran-
gdres. A 6t6 interdite de s6jour en Isradl.

ItaIie

Bruno Visentini
Pr6sident honoraire du Fondo Ambiente ltaliano, la plus importante organisa-

tion environnementaliste italienne, fond6e en l9?5 sur le modble du National
T?ust anglais. Il est 6galement pr6sident honoraire d'Olivetti, membre du con-
seil d'administration des Assicurazioni Generali et pr6sident de la fondation
Cini, fondation culturelle v6nitienne. Il a rejoint le camp des dcologistes en
particulier A partir de sa pr6sidence du Comit6 italien pour sauver Venise. Il
est considdr6 g6n6ralement comme le porte-parole des int6rets financiers v6ni-
tiens.

Rosa Filippini
Membre du gnoupe parlementaire des Verts, Rosa Filippini a 6t6 co-fondatri-

ce des Amis de la Terre en Italie. Ancienne militante du parti Radical de
Marco Panella (qui s'est fait connaitre en France par sa croisade en faveur de
la l6galisation de la drogn:e), elle est depuis de toutes les luttes anti-militaristes
et anti-nucl6aires.

Staffan de Mistura
D'origine italo-suedoise, il est directeur g6ndral du WWF en ltalie aprds avoir
€t6 le directeur des opdrations d'urgence de I'ONU. Le WWF a organis6 une
r6union internationale cecum6nique d Assise en 1g86, r6unissant des reprdsen-
tants de toutes les religions pendant trois jours d6di6s d la nature.

France

Didier Anger

50 ans. Conseiller r6gional de Normandie. Neuvidme 6lu Vert au parlement
europ6en, c'est lui qui emmenait la liste aux dlections europ6ennes de lg84.
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Un peu en retrait par rapport A la ligme Waechter depuis qu'i} s'est pr6sent6
aux dlections ldgislatives de lgBB sous l'6tiquette majorit6 presidentielie. Fer-
vent partisan de I'ouverture A gauche (en particulier au PS), il a un pass6 de
militant syndical (CFDT puis SND. At a montrd dans le combat anti-nucl6aire
qu'il 6tait capable d'Crre tres violentr disent de lui les militants de I'association
.Robin des Bois".

Christian Brodhag

4l ans. Cet ingdnieur st6phanois travaille dans la recherche. Liun des lrois
port+.parole des Verts, il est le type'mOme du waechterien, raisonnable et
mesur6 dans ses paroles, professant un apolitisme qui lui vient de ses pre
miers engagements dans les associations de protection de la nature.

Andr6e Buchmann

33 ans. La prdsidente de I Association des 6lus 6cologistes vient, comme Antoi-
ne Waechter, de IAlsace. Elle a r6ussi un joli score lors des municipales de
l9B9 A Strasbourg et est devenue I'une des figures les plus m6diatis6es du
mouvement : son style raisonnable et moddr6 est embl6matique des 6cologis-
tes franqais. Elle milite dgalement au Front culturel alsacien.

Guy C ambot

6l ans. Directeur de la campagne europ6enne, ce v6t6ran de la direction des
Verts est un des rouages cl6s de l'organisation des Verts; il avait d'ailleurs
auparavant 6t6 secr6taire g6n6ral du Mouvement d'Ecologie Politique. A Ia
retraite depuis 1988, il se consacre maintenant A faire du parti un vrai parti.
C'est lui en particulier qui a obtenu de consacrer au secr6tariat national une
bonne moiti6 de Ia manne que repr6sentent les huit d6put6s europ6ens (9 mil-
lions de francs par an), contre le vceu de ceux qui veulent maintenir une struc-
ture essentiellement r6gionaliste.

Yves Cochet

43 ans. Conseiller municipal de Rennes. C'est le chef de file de la tendance
ralternativer des Verts. Aprds avoir milite a I'UNEF de 1968, il adhdre aux Amis
de la Terre dds 1972 et rejoint ensuite la Conf6d6ration 6cologique oir il sera
I'un des artisans de la r6nunification de janvier 1984. Pionnier de la lutte anti-
nucldaire, il est un farouche partisan de l'ouverture aux autres forces de gau-
che, tel Pierre Juquin. Lors du congnds qui a suivi les europ6ennes, il s'est
battu sans succds pour que les Verts negocient une vice.prdsidence au Parle-
ment europ6en avec les socialistes.

Michel Duch6ne

36 ans. Maire-adjoint de Bordeaux suite A un accord avec Jacques Chaban-Del-
mas. Porte-drapeau de la tendance rfondamentaliste', il passe du mouvement
Iilcertaire d la CGT pour finir par ouvrir un caf6-librairie d'oir ii r6pand ses
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id6es de catholique anarchiste antimilitariste et anti-nucleaire. Centriste lui ?
*Cela me fait rire de voir certains nous prendre pour des centristes ! (...) Les
Canaques nous ont reproche de tenir un discours plus ind6pendantiste que le
leur."

Solange Fernex

55 ans. TGte de liste des 6cologistes en 1979, elje n'a pas quitt6 les instances
dirigeantes du mouvement depuis. Du Mouvement d'6cologie politique aux
Verts, elle a 6t6 de tous les combats : du tiers-mondisme (fondatrice de {Ierre
des Hommes, du Haut-Rhin) d I'antimilitarisme ({pr6parer les enfants d la guer-
re est une attitude lep6nister d6clare-t-eller), du feminisme (fondatrice de rJeu-
nes Femmes') au combat anti-nucl6aire. Profond6ment chr6tienne, elle est aussi
profond6ment antimilitariste et ne cache pas sa sympathie pour les actions de
terrain des Griinen avec lesquels elle est trbs li6e.

Antoine Waechter

40 ans. ce n'est qu'en novembre lg86, lorsque sa motion intitul6e *l'6cologie
n'est pas A marier, rernporte la victoire au congrds interr6gional, que ce doc_
teur en biologie sort de l'ombre pour devenir le candidat national des Verts.
C'est l'un des seuls dirigeants des Verts au parcours atypique, c'est-A-dire
jamais marqu6 par I'extrOme gauche ou le gauchisme. Lui vient plutOt du
milieu associatif de protection de la nature, et situe son engagement 6conomi-
que au niveau d'un catholicisme social. Farouche defenseur de Ia ligne apoliti-
que *ni droite - ni gauche,, il a jusqu'ici refus6 toute compromission, tant avec
le PS qu'avec l'extr6me gauche de pierre Juquin.

Le Stanford Research lnstitute

Le stanford Reseach .Institute a jou6 un r6le fondamental dans la production de
toutes sortes de rapports th6oriques qui allaient dans la direction d,un rgouver-
nement mondiab, de I'6colopacifisme et surtout d'un rNouvel Ager de l'irratio-
nalit6. Dans l'lnstitut, il faut particulidrement remarguer le center for the study
of social .Fclicy (centre pour l'6tude de la politique sociale) dirig6 par willis
Harman.

Par des contrats pass6s avec les ministdres de i'Education et de l'Energie,
avec le Pentagone ou diff6rentes institutions priv6es, ce centre s'est sp6cialis6
dans le remplacement de I'id6oloqie du vieil rAmerican dream, par celle dela croissance z6ro. c'est le professetu Harman qui promut et controla la publi
cation du livre de Marilyn Ferguson, La conspiration du verseau, qui est deve-
nu un beslseller international.

Marilyn Ferguson admet par ailleurs candidement que le projet du centre
ne se limite pas seulement A une ranalyse de tendance, du d6veloppement
social, mais sert surtout d la promotion de cette contreculture, des mouvements
anti-nucl6aires, des mouvements homosexuels, et de tous les autres mouve-
ments organis6s de rejet de la soci6t6 industrielle et de ses normes.
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6. Principales organisations
6cologistes ou i sensibilit6
6cologiste en France
Les Amis de la Terre Nouvelle Gauche pour le socialisme,
15, rue Gambey l'6cologie et l'autogestion
75011 PARIS ANSPJ - BP 459
(1)47 00 05 05 75011 PARIS

Les Verts WWF France
90, rue Vergniaud l5l, boulevard de la Reine
75013 PARIS 78000 Versailles
(1) 4s B0 03 70 (1) 39 s0 7s t4

Greenpeace Centre Europ6en de Culture
28, rue des Petites Ecuries Villa Moynier
75010 PARIS 122, rue de Lausanne
(l)47 70 46 91 cH-t211 GENEVE 2l

TEL: 32 28 03
Robin des bois TELEX: 289 9l?
15, rue Ferdinand Duval
75004 PARIS Club de Rome (en France)
(l) 48 04 09 36 34, avenue d'Eylau

75116 PARIS
TEL: (1) 47 04 45 25
FAX : (l) 47 04 45 23
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