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Prenez mon temps
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

 L
’autre jour, un 
cycliste zigzaguait 
intempestivement sur la 

chaussée, à une heure plutôt 
matinale, ce qui excluait la 
piste de l’ébriété. Parvenu 
à sa hauteur, sa conduite 
originale s’expliqua par le 
fait… qu’il pianotait un 
SMS, indifférent aux aléas de 

la circulation. Cette scène d’une banalité confondante 
rappelle que, si notre temps est plein comme un 
œuf, nous continuons d’y entasser tout ce que nous 
pouvons. Dans ce défi multi-tâches, les outils de 
communication et de transport sont nos alliés. Les 
informations nous parviennent instantanément au 
creux de la main et il suffit d’une journée pour nous 
mener à l’autre bout du pays, voire de la planète. 
Nous serons bientôt les maîtres du temps.
Cette situation appelle au moins trois questions. En 
premier lieu, vivre plus vite nous fait-il vivre mieux ? 
Les études disponibles indiquent clairement que 
non (lire notre dossier page 42). Deuxième question : 
pouvons-nous repousser indéfiniment les limites 
du temps ? Un ingénieur m’expliquait que nous 
sommes « à l’asymptote de notre vitesse maximale ». 
Les trains, disait-il, n’iront jamais plus vite que 
quelques centaines de kilomètres à l’heure. Les avions 
ne dépasseront pas significativement le millier de 
kilomètres à l’heure. Les transactions financières 

ne pourront descendre au-dessous de la fraction de 
seconde. En résumé, si Internet et les transports ont 
redessiné nos frontières, le « rêve » collectif de vitesse 
se heurte, à l’instar de notre rêve de croissance infinie, 
aux limites de la réalité physique. Il est probable que 
la circulation des hommes, des biens et des idées ait 
déjà atteint une vitesse maximale. Tant mieux : nous 
pourrons enfin nous concentrer sur la finalité de nos 
déplacements, plutôt que sur leur forme.

Pédaler, jusqu’au « burn-out »
Dernière question : à supposer que nous aspirions à 
ralentir, le pouvons-nous vraiment ? En l’état, notre 
système économique ne fonctionne que s’il est en 
mouvement. S’il ralentit, c’est l’humain qui trinque : 
la récession planétaire de 2009 l’a démontré. Or, 
pour être en mouvement, notre système a besoin 
d’un moteur – plus de consommation – et d’un 
carburant : plus de productivité. On sait déjà que la 
planète ne peut supporter l’extension des modes de 
consommation occidentaux à 9 milliards d’habitants. 
On voit aussi que la course à la productivité crée un 
monde à deux vitesses. Ceux qui peuvent s’adapter 
sont condamnés à pédaler plus vite, jusqu’au 
« burn-out » ; les autres, à glisser aux marges de la 
société. Pour sortir de cette impasse, les premiers 
pourraient revoir leurs désirs matériels à la baisse. 
Ceci les « autoriserait » à travailler moins et mieux.  
Et à partager le temps de travail ainsi dégagé avec  
les seconds. —

al FoNse la tortue (Dossier)
Ma famille est sur Terre depuis des 
millions d’années. Mon sexe est encore 
indéfini, je deviendrai peut-être Al Fonsine 
vers cinq ans. Au gré des inspirations de 
mon jeune père adoptif, je suis complice 
de saynètes qui vous transporteront dans 
un autre espace-temps. J’ai mes papiers 
émis par les douanes de Hongrie. Mes 

aïeux s’y reproduisent 
depuis trois générations 
dans un élevage certifié. 
A bientôt pour de 
nouvelles aventures. 
www.emmanuelpierrot.com
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Julie MaJerCZaK (eNtretieN)
Parisienne pur jus, diplôme de Sciences po en 
poche, elle participe à l’aventure de la gauche 
plurielle au cabinet de Dominique Voynet. 
Mais les luttes de pouvoir ne sont pas son 
truc. Reconvertie dans le journalisme, elle 
débarque à Bruxelles, dans les méandres de 
l’Union (pour « Libération » notamment). Elle 
y trouve aussi un Gallois. Deux Belgo-Franco-

Galloises plus tard, elle 
peaufine sa construction 
européenne en regardant le 
rugby à la télé, un cornet de 
frites dans une main, une 
bière dans l’autre.

aNNe-GaËlle riCo (rePortaGe)
Née dans une famille de médecins 
globe-trotteurs, elle parcourt le monde 
dès son plus jeune âge. Sa passion pour 
l’écriture, les voyages, les langues et les 
rencontres la mène naturellement vers le 
journalisme. Du Mali à l’Inde en passant 
par le Brésil, où elle a posé ses valises il y 
a deux ans, cette femme de terrain s’est 

spécialisée dans les 
sujets de société. Elle 
collabore notamment 
avec « Le Monde.fr », 
« Sud-Ouest », « L’Usine 
nouvelle » et « Terra eco ». 
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Lecteurs responsables… 
le retour
Vous les pensiez retenus dans les griffes de la Fondation Allègre pour l’écologie ? 
Erreur, ils attendaient patiemment leur tour à la porte de « Terra eco ». 
Ils reviennent et ils ne sont pas contents.

terra responsable

 B
on d’accord, on ne vous a pas 
donné beaucoup de nouvelles 
ces derniers temps. Mais il y a 
quelques jours, nous avons ren-

contré une vingtaine d’entre vous, à 
Paris et à Nantes. Et comme un seul 
homme, vous nous avez lancé ce cri 
du cœur : « Vous, les gens de Terra eco, 
qu’avez-vous fait de l’opération “ lec-
teurs responsables ” ? » (ton légèrement 
inquisiteur) Et encore : « On veut par-
ticiper ! » Eh bien, à vrai dire, mais 
comment dire… Reconnaissons-le, 
vous n’avez pas eu de nouvelles parce 
que l’équipe de Terra eco a manqué de 
bras pour animer votre communauté. 
Résultat, nous nous sommes concentrés 
sur un ou deux trucs qui « marchent » 
mais pas forcément très visibles. Par 
exemple, une quinzaine d’entre vous 
prêtez régulièrement main forte à la 
rédaction pour traduire des articles de 
presse étrangère que nous choisissons 
de republier.

Viviane et les Chinois
Pour le reste, comment passer – vrai-
ment – à l’étape suivante ? Notre pro-
position est d’y aller pas à pas. Plusieurs 
d’entre vous nous ont ainsi proposé de 
tester deux ou trois idées un tantinet 
écolos, deux ou trois petites choses 
de la vie moderne, quoi. Vous vous 
souvenez peut-être de Viviane, qui avait 
tenté de ne plus « acheter chinois », 
et nous l’avait raconté sur son blog 
Terra eco. Expérience réussie puisque 
les meilleurs passages des contributions 
de Viviane ont fini dans les pages du 
magazine papier. 

Alors, Messieurs, Dames, allez-y : 
lâchez-vous, faites péter le clavier. 
La rédaction vous propose tout sim-
plement de tester quatre idées et de 
nous les raconter en « live » :
1/ Une semaine sans viande. L’idée 
n’est pas de vous rendre végétarien(ne) 
mais juste de voir si résister à la ten-
tation d’un steak saignant est possible
2/ Une semaine avec téléphone por-
table… coupé (si vous y parvenez, on 

en
od

en
is

tentera une semaine sans Internet)
3/ Une semaine sans voiture (facile)
4/ Et une semaine démondialisée : rien 
que du local, dans l’assiette comme 
dans le Caddie (bon courage).
Les meilleurs témoignages seront 
publiés dans notre lettre électronique 
et dans les pages du magazine. Si le 
clavier vous démange, rendez-vous 
sur Terraeco.net et ouvrez votre blog-
notes en deux clics. Vous pouvez éga-
lement nous proposer vos idées de 
test (même saugrenus). Et si vous ne 
vous sentez pas d’écrire, furetez au 
moins sur les blogs des petits copains 
lecteurs et faites-les vivre en y postant 
vos commentaires.

Devenez cobaye pour les lecteurs 
de « Terra eco » :
1/ Connectez-vous à votre espace privé 
(ou créez-le, si ce n’est déjà fait)
2/ Créez votre blog en deux clics : 
www.terraeco.net/blogs

3/ Suivez l’exemple de Viviane : 
www.terraeco.net/blog/

vivianefaitdesexperiences

Le projet « Lecteurs responsables » expliqué à mon gendre
Il s’agit d’œuvrer concrètement. Au-delà de l’information que le magazine et 
le site Internet Terraeco.net vous délivrent, nous voulons démontrer qu’une 
communauté ouverte de lecteurs – pas forcément convaincus, pas forcément 
exemplaires – peut déployer des efforts significatifs (consommation, mobilité, 
habitat, alimentation…) qui, s’ils étaient suivis par l’ensemble de la population, 
produiraient des effets. Alors que les Etats échouent à relever certains défis 
– changement climatique, aide au développement… –, il s’agit de ne plus 
attendre les bras croisés. D’oser… passer à l’action.
www.terraeco.net/agir

La prem
ière com

m
unauté de lecteurs responsables        
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Ce magazine est imprimé 
sur papier labellisé FSC® 
sources mixtes comprenant 
60 % de pâte recyclée.

Pour faciliter la lecture de « Terra eco », nous avons inventé ce 
baromètre, qui annonce la couleur pour chaque article : plutôt 
écologique, plutôt sociétal, plutôt économique, ou les trois ! 

66

42 DoSSier : raLenTir il y a urgence… à lever le pied. 
 Suivez-nous, ça commence maintenant. 

44	 ANALYSE 
 All you need is slow	
	 Le	monde	avance	à	toute	vitesse…		
	 et	voudrait	encore	accélérer.		
	 C’est	comment	qu’on	freine ?
46		 ABÉCÉDAIRE 
 Moins vite la vie !	
	 De	A	à	Z,	comment	tirer		
	 sur	le	frein	à	main…	
52	 ENTRETIEN 
 Edgar Morin
	 « Nous	avançons		
	 comme	des	somnambules		
	 vers	la	catastrophe »

60	 L’éco-conso
62	 L’objet
	 Le	livre
64	 L’alimentation
	 Le	café	en	eaux	troubles

66 Le zoom 
 Luzinterruptus met la ville
 en lumière

70	 Ils changent le monde
	 Six	pieds	sous	les	arbres
76	 Cinéma
78	 Sélection livres
80	 L’agenda du mois
82	 Côté couloir
	 En	direct	de	la	rédaction	de	« Terra	eco »



Etre et avoir
« La simplicité volontaire est la seule solution aux problèmes 
posés par la consommation aveugle et les pollutions induites 
par une inconsciente complicité avec les spéculateurs. Mais 
cette solution n’est pas populaire car nous préférons l’avoir à 
l’être… Nous sommes la source de nos maux. » DARNA

Contrôler l’argent
« Il faut reprendre le pouvoir à l’argent : contrôler 
les banques et les capitaux, conditionner l’accès 
aux marchés par l’acceptation de ces contrôles et 
empêcher l’accumulation d’argent privé. »  
UN leCteUR

Et ce n’est pas fini…
« La crise ira à son paroxysme car les 
acteurs et les décideurs, irresponsables, 
en profitent. » UNe leCtRICe

Politiciens responsables et coupables
« Depuis plus de trente ans, les politiques 
dépensent sans compter, avec un budget 
public en perpétuel déséquilibre. Alors qu’une 
entreprise privée qui a des pertes sera forcée de 
se restructurer ou de déposer son bilan, nos chers 
politiciens diminuent la pression fiscale sur les 
multinationales et montrent du doigt les petits 
salaires. » UN leCteUR

Vous voulez réagir,
écrivez-nous !
courrier@terraeco.net 

Le courrier
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La dépression économique que 
vit le monde n’est pas forcément 
fatale, disait notre dossier du 
mois dernier. Voici vos réactions.

le courrier





Des produits sains  
pour quelles bourses ?
« Taxer d’accord, mais à condition 
qu’une nourriture de qualité soit mise 
à la disposition de toutes les bourses. 
Ceci incitera peut-être les producteurs 
peu scrupuleux à proposer des aliments 
plus sains pour la santé, au même 
prix. » BIoPoURtoUs

 
eduquer au goût, sans pub
« Ce n’est pas un problème de prix, c’est un problème 
d’éducation au goût et à une nourriture saine. Pourquoi  
les gens boivent du soda alors que l’eau est bien meilleure 
pour leur santé ? A cause de la publicité. Il faut l’interdire pour 
tous les aliments ! » GRoUmPf

Le courrierle courrier

Du bio  
moins cher
« Commençons par faire 
baisser le prix des fruits et 
des légumes bio comme 
nos voisins allemands sont 
arrivés à le faire. » ZABU

Mal au 
portefeuille
« Au final, c’est le 
portefeuille qui 
va en prendre un 
coup. Lui, c’est 
sûr, il va finir par 
devenir svelte ! »
HomoeCo

Redécouvrir 
la soupe maison
« La taxe n’est pas un 
remède universel contre 
l’insouciance ! C’est juste 
une énième façon de faire 
rentrer un peu d’argent 
dans les caisses de l’Etat. 
On n’a forcé personne à 
abandonner la soupe maison 
très bon marché au profit 
du hamburger-frites. On n’a 
forcé personne à préférer les 
desserts lactés bourrés de 
cochonneries en tous genres 
au détriment du yaourt nature 
fait maison à base de bon lait 
entier. » GReeN e-motIoN

Taxer la malbouffe, 
une bonne idée ?
Depuis le mois dernier, les Danois payent plus cher les produits 
gras. Le 21 octobre, l’Assemblée nationale française approuve 
l’instauration d’une taxe sur les sodas. Ces mesures font débat.

Retrouvez « terra eco » chaque mois 
sur dans « Service public », sur               dans « Global Mag », 
sur dans « C’est pas du vent ».
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Poursuivez 
le débat sur
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Nos alertes info
twitter.com/terraeco

La communauté
facebook.com/terraeco

Réagissez 
à l’actualité

A New York, ils marchent 
contre les dérives de la finance
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«M
ais contre quoi mani-
festent-ils ? », avait 
demandé Erin Burnett, 
présentatrice de CNN, 

à propos des manifestants installés à 
Zuccotti Park, rebaptisé Liberty Plaza, 

en plein Wall Street. Samedi 15 octobre, 
les Indignés de New York lui ont 
répondu. Après plus de trois semaines 
de campement au cœur du quartier 
de la finance mondiale, ils ont lancé 
une « marche sur les banques ». « La 

Réagissez 
à l’actualité

Par milliers, des étudiants, travailleurs, activistes 
et retraités se sont retrouvés sur Wall Street lors de 
la journée mondiale des Indignés, le 15 octobre dernier.
Texte et photos ALICE BOMBOY (à New York)

Retour sur info

L’Etat va verser 1,1 milliard d’euros 
d’ici à 2017 pour aider les ménages les plus 
vulnérables à sortir de la précarité énergétique.
-----------------------------------------------------------

cible de ce mouvement est clairement 
le secteur financier », explique Daniel 
Immerwahr, post-doctorant à l’uni-
versité Columbia, qui a pris part au 
mouvement « Occupy Wall Street » 
deux semaines plus tôt. « Les médias 
ne renvoient pas une vision exacte. Ils 
viennent en journée et voient surtout 
des jeunes. Ces activistes sont une part 
importante, mais ils ne sont pas LE mou-
vement ! Il y a aussi des retraités, des 
gens avec un boulot, des universitaires, 

OCTOBRE 2011
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Le milliardaire américain Warren Buffet a révélé 
publiquement son taux d’imposition : 17,3 %. 
Il a demandé à être taxé davantage.
-----------------------------------------------------------

La revue médicale The Lancet indique que 
le nombre de suicides et de consommateurs 
de drogue en Grèce est en hausse depuis 2007.
------------------------------------------------------------

pour qui ce n’est pas facile de camper 
ici et qui viennent après le travail. »

Contact brutal
Au milieu d’une bibliothèque impro-
visée, d’un poste de secours et de stands, 
Jennifer témoigne de cette diversité. 
« Je travaille, mon mari aussi. Nous 
faisons partie de la classe moyenne, 
mais année après année, tout est plus 
cher, la vie est de plus en plus difficile, 
pour faire les courses, pour élever nos 
enfants. Acheter une maison ? Nous n’y 
arriverons jamais. Nous faisons partie 
des 99 % de la population qui supportons 
les conséquences du système financier 
actuel, pendant que les très riches, qui ne 
sont que 1 %, engrangent toujours plus 
d’argent », lance-t-elle, déterminée, aux 
côtés de sa fille Samantha. Du haut de 
ses 4 ans, celle-ci brandit une pancarte 
« I am the 99 % ».
Comme Jennifer, de nombreux parents 
sont venus avec leurs enfants. Les poli-
ciers encerclent la place – le maire 
de New York, Michael Bloomberg, 
avait programmé l’évacuation du 
lieu la veille, invoquant la nécessité 
de nettoyer le parc. Les pancartes, 
elles, rétorquent aussi clairement au 
maire que Wall Street « a besoin d’un 
bon nettoyage ». Le contact a été plus 
brutal à Greenwich Village, quand des 
militants ont voulu mettre en œuvre le 
« Move your money project ». Objectif ? 
Retirer son argent des grandes insti-
tutions bancaires pour le placer dans 
des petites banques locales. Alors qu’ils 
essayaient de fermer leurs comptes 
chez la géante Citibank, près de 25 
d’entre eux ont été arrêtés.
Toute la journée, les New Yorkais 
se sont rassemblés, dans le Bronx, à 
Harlem ou à Brooklyn, avant d’af-
fluer vers Times Square en fin d’après-
midi, au moment où ce temple de la 
consommation est pris d’assaut par 
les touristes. Sur place, le dispositif 
anti-manifestation est installé : des 
barricades séparent la place sur toute 
la longueur, parquant les militants 
– des dizaines de milliers, d’après les 
organisateurs – des deux côtés de l’allée. 

Le Wall Street Journal décrira le len-
demain une ambiance « chaotique », 
mais vue de France, la protestation 
semble disciplinée : quelques barrières 
tombent. C’est tout ou presque.

« Ecœurant »
« Ils peuvent empêcher la foule de se 
rencontrer, mais le message passera. 
Nous sommes travailleurs sociaux 
et voyons la situation se dégrader 
progressivement depuis quarante ans. 
Les politiques ont atteint un niveau de 
corruption par les grandes entreprises 
qui n’est plus tenable », commentent 
Linda et Alan Saisselin, militants 
septuagénaires. D’après le porte-
parole de la police, 45 personnes, 
refusant de se disperser, ont été 
arrêtées à Times Square, puis 
dix à Washington Square, où le 
rassemblement s’est poursuivi dans 
la nuit. « Cette protestation n’a rien 
à voir avec ce que nous connaissons, 

« Tout est plus cher, la vie est de plus en
plus difficile. Acheter une maison ? Nous  
n’y arriverons jamais ! » Jennifer, une manifestante

commente Daniel Immerwahr. Ce 
n’est pas comme lorsque les gens se sont 
opposés à la guerre en Irak. La fin des 
manifestations dépendait alors de la 
réponse apportée par les politiques. Là, 
nous n’avons pas de solutions à donner 
dans l’immédiat. Nous protestons. 
Nous parlons beaucoup entre nous, 
mais c’est normal que tout le monde 
n’ait pas une opinion à donner 
sur le Dodd-Franck Act (projet de 
réforme pour régulariser les marchés 
financiers, ndlr). Le mouvement a été 
critiqué pour ce manque de solutions, 
mais les politiques n’en ont pas non 
plus ! Il faudra du temps pour les 
construire et atténuer le rôle écœurant 
que joue actuellement l’argent en 
politique. » Pour les organisateurs, la 
journée est un succès. Pas question 
donc de flancher : « D’autres actions 
sont attendues dans les semaines à 
venir, et l’occupation de Liberty Plaza 
continuera indéfiniment. » —
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Retour sur info

Début octobre, le gouvernement a abrogé 
trois permis de recherche de gaz de schiste, 
accordés à Total et à Schuepbach en mars 2010.  
-----------------------------------------------------------
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La fin de l’atome ? 
En 2033, d’après Négawatt
Par KARINE LE LOËT

SEPTEMBRE 2011

Sur l’échiquier politique, le débat fait rage. La fin du nucléaire – qui 
représente 75 % de l’électricité produite en France – est-elle possible ? 
Négawatt, qui a rendu fin septembre son scénario pour 2011-2050, répond 
par l’affirmative. Le rapport de l’association prône une autre approche 
de l’énergie et assure pouvoir donner à la France les moyens de limiter 
l’augmentation de la température du globe à 2° C… sans revenir à la bougie. 
« Aujourd’hui, le nucléaire ne répond pas aux critères d’un développement 
soutenable », souligne Thierry Salomon, président de Négawattt.
Il y a quelques semaines, les coûts de sortie de l’atome relayés par Le Figaro 
ont fait sensation. Ils ne sont pas du goût de Marc Jedliczka, porte-parole 
de l’association : « Le quotidien s’est appuyé sur un chiffre de 250 milliards 
d’euros sorti par la Caisse des dépôts allemande et l’a multiplié par trois 
pour s’adapter au parc français. Mais celui-ci recouvrait ce qu’il faut mettre 
sur la table pour investir dans des alternatives, pas le coût de la sortie. » 
Négawatt table donc sur la fin de l’atome à l’horizon 2033, soit sept années 
plus tôt que dans son précédent scénario. Un laps de temps assez long 
pour organiser la relève, assez court pour n’avoir pas à prolonger la vie de 
réacteurs vieillissants. 

De nécessaires coups de pouce fiscaux
L’association compte sur plusieurs outils. D’abord la sobriété et l’efficacité 
énergétiques. Encouragées par une fiscalité attractive, elles pourraient 
réduire la demande en énergie primaire de 65 % en 2050. Boostées par un 
prix des fossiles en forte croissance et donc encouragées par une baisse de 
leur propre coût de production, les énergies renouvelables représenteraient 
quant à elles 91 % de nos ressources énergétiques en 2050. Mais combien 
pèsera la transition ? Si la sobriété ne coûte rien, rénover les bâtiments, 
installer des panneaux solaires et des éoliennes passera par des 
investissements. Privés certes, mais portés par des coups de pouce fiscaux 
de l’Etat. Pour Négawatt, il y a urgence. « Ce scénario va permettre une 
réindustrialisation de la France », souligne Marc Jedliczka. L’association 
sera-t-elle écoutée ? En 2003, son rapport avait alimenté le Grenelle, loi 
en partie détricotée. « On a appris qu’il faut être présent tout du long pour 
éviter les coups de dague de l’industrie », glisse Thierry Salomon. —

Vous aimez le soja et les kiwis, 
collectionnez jeans et bijoux et 
vous plaisez à surfer sur votre 

Ipad, la tête vissée entre deux écouteurs. 
Et vous vous dites progressiste ? Sachez 
qu’à l’image des nobles d’antan, vous 
employez en fait une flopée d’esclaves 
aux quatre coins du planisphère. Plon-
geant le nez dans votre dressing, votre 
cabinet de toilettes ou votre frigo, le 
site Internet « Slavery footprint », initié 
par le Fair trade fund, une organisation 
catholique basée aux Etats-Unis, et 
le ministère américain des Affaires 
étrangères, vous propose de calculer 
votre empreinte-esclave. En clair, le 
nombre de personnes qui œuvrent 
pour vous de manière contrainte, en 
étant pas ou très mal payées. Parmi 
eux, beaucoup d’immigrants, d’enfants 
ou de femmes. 
En tout, 27 millions d’esclaves, 
c’est-à-dire l’Australie et la Nou-
velle-Zélande réunies, travailleraient 
dans ces conditions dans le monde. 
Le questionnaire – qui comporte 
onze questions – rempli, vous voilà 
avec une trentaine d’esclaves sur la 
conscience. Que faire ? Se morfondre ? 
Au contraire. il s’agit de réclamer aux 
marques qui vous fournissent, l’ori-
gine de leurs matières premières et 
militer pour plus de transparence. Le 
site vous propose aussi de verser un 
don pour réduire l’esclavage dans le 
monde ou de télécharger l’application 
pour smartphones afin de vérifier, au 
moment de vos courses, l’engagement 
d’une marque – ou non – dans la lutte 
contre l’esclavage. — K.L.L.
www.slaveryfootprint.org

Un site calcule le nombre 
de personnes qui bûchent 
pour assurer votre confort.

Et toi, tu as 
combien 
d’esclaves ?

OCTOBRE 2011
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la polémique

Steve Jobs, visionnaire 
ou commerçant ?
La mort du cofondateur d’Apple a suscité des réactions passionnées. Rien de 
plus normal pour l’homme qui a inventé l’Iphone ? Ou un rien démesuré eu 
égard aux états de service du boss et de sa boîte ?
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Après le décès de Steve Jobs, vous avez écrit 
sur votre blog : « Je ne suis pas heureux qu’il 
soit mort mais je suis heureux qu’il soit parti. » 
Cela a beaucoup fait parler. Quel était le sens 
de votre message ?
La mort de Steve Jobs a provoqué un tel raz-de-marée 
d’articles louant Apple qu’une réponse était néces-
saire face à cette admiration générale. Vanter ainsi les 
produits de cette entreprise, c’est augmenter le risque 
de les faire encore mieux accepter, et augmenter la 
menace sociale de faire perdre encore un peu plus 
de liberté à toujours plus de monde. Steve Jobs avait 
beaucoup d’impact sur ce qui se fait chez Apple. Sans 
lui, on peut espérer qu’Apple sera moins capable de 
fabriquer des pièges toujours plus attractifs. 

Que critiquez-vous chez Apple ?
Steve Jobs est parvenu à proposer des ordinateurs qui 
ont beaucoup de style et de chic, mais qui sont aussi les 
pires en terme de restrictions imposées à l’utilisateur. 
Cette entreprise contrôle tout : par exemple, il n’est 
possible d’installer que des programmes approuvés 
sur la boutique Apple ! C’est ce que j’appelle des 
produits « prison ». Avec ces logiciels et systèmes 
d’exploitation privateurs, ce sont les développeurs 
des entreprises qui contrôlent l’utilisateur via les pro-
grammes. Apple excelle en la matière ! C’est injuste, 
ça ne devrait même pas exister.

Le Free software movement – que vous avez 
lancé dans les années 1980 parallèlement au 
GNU (1) – répond-il à la prise de pouvoir de ce 
type d’entreprises ? 
Dans les années 1960, les systèmes d’exploitation 

Richard Matthew Stallman
est le fondateur du Free 
software movement, le 
mouvement pour le logiciel 
libre. Il tient un blog :  
www.stallman.org

« Sans lui, peut-être qu’Apple 
fabriquera moins de pièges attractifs »
Richard Matthew Stallman, fondateur du mouvement pour le logiciel libre, 
pourfend les systèmes d’exploitation « privateurs » qui assurent 
le pouvoir aux entreprises… Comme ceux que développe Apple.
Recueilli par ALiCe BoMBoy (à New york)

des ordinateurs étaient libres, les utilisateurs 
possédaient les codes sources et pouvaient 
les modifier ! Le système a basculé dans les 
années 1980, lorsque systèmes et logiciels sont 
devenus privateurs. Les logiciels libres avaient 
alors pratiquement disparu. J’ai dit « non » à 
ça, à l’esclavagisme que nous imposaient les 
développeurs du « privateur ». Car disposer de 
logiciels libres relève des droits de l’homme. Ils 
incarnent la liberté de faire tourner le programme 
comme vous le souhaitez, de changer le code 
source, de produire et redistribuer des copies 
exactes ou des versions modifiées, mais aussi 
l’égalité – car personne n’exerce de pouvoir sur 
toi via votre ordinateur – et la fraternité, car le 
logiciel libre encourage la coopération entre les 
utilisateurs, même si elle n’est pas obligatoire.

y a-t-il un point commun entre votre 
mouvement et les « indignés » qui protestent 
contre le pouvoir excessif de la finance ? 
Nous nous rejoignons : nos campagnes pour 
le logiciel libre sont aussi un théâtre pour la 
guerre qui se joue globalement contre les grandes 
entreprises. Il faut leur ôter le pouvoir qu’elles ont 
injustement pris sur la politique, via les traités 
de libre exploitation (souvent appelés « traités 
de libre-échange » par d’autres). Focalisées sur 
la crise ou sur le logiciel libre, peu importe, plus 
les critiques augmenteront, plus les choses vont 
commencer à se rompre, et le pouvoir impérialiste 
des entreprises pourra diminuer. —

(1) Projet qui vise à développer un système d’exploitation ne fonctionnant  
qu’à partir de logiciels libres.
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approuvés ! Ce sont des “ produits prison ”. »
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Steve Jobs a-t-il fait progresser le monde de 
l’informatique et la société et en quoi ?
Quand les ordinateurs ont été inventés, la relation 
entre l’utilisateur, l’ordi et son écran était un truc 
infernal. Les premiers systèmes d’exploitation se 
gouvernaient avec des codes implicites. On avait un 
petit bouquin dans lequel on nous disait que pour 
passer sur telle fonction il fallait taper « iosc//.- » par 
exemple. C’était réservé à quelques « happy few ». 
Vous ne pouviez pas demander à Madame tout le 
monde de jouer avec un micro. Ce que Steve Jobs a 
apporté avec les premiers Mac, ce sont ces fenêtres 
qui apparaissent sur les écrans, cette interface utili-
sable par des gens absolument ordinaires. Ça a été 

« Comme un prophète, 
il a recruté ses disciples »
L’ex-pédégé de France Télécom Didier Lombard veut retenir 
de Steve Jobs ses talents de manager et ses efforts pour 
la démocratisation de l’informatique. 
Recueilli par KARiNe Le Loët

Didier Lombard est 
l’ex-pédégé de France 
Télécom. Il est aujourd’hui 
président du conseil 
de surveillance de ST 
Microelectronics. 

copié après par Microsoft et les PC. Il a fait sortir 
l’informatique du ghetto des professionnels pour 
en faire un produit grand public.
Puis, il y a eu la deuxième phase avec l’Iphone. Avec 
toutes les icônes, les serveurs, les applications, un 
Iphone c’est un peu comme avoir un petit PC dans 
la poche. Au début, les utilisateurs étaient des gens 
un peu sophistiqués. Et il y a deux ans, on s’est 
aperçu que les trafics de données sur les portables 
augmentaient de façon exponentielle. Monsieur et 
Madame tout le monde s’en servaient pour regarder 
la météo, consulter leurs comptes, vérifier si le vol du 
petit était arrivé à l’heure à l’aéroport ! En mettant 
cette informatique à la disposition de tous, Steve Jobs 
a complètement changé la vie de nos concitoyens. 

Dans les deux cas, vous parlez 
de démocratisation. or, Steve Jobs 
est souvent critiqué pour avoir élaboré 
un modèle fermé et des produits chers… 
Le monde fermé, c’était son modèle d’affaires. 
L’univers d’Apple est fermé certes, mais immense. 
Très grand mais cloisonné. Ça n’empêche que c’est 
une chose sur laquelle je reste assez critique. Pour 
moi, le monde doit être ouvert.
En ce qui concerne le prix, vu ce qu’il y a dans les 
appareils, ils ne sont pas si chers que ça. Pour faire 
des écrans plats d’Iphone ou des circuits de micro-
électronique, il faut des milliards d’investissement 

la polémique
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Homme d’exception
« Il facilite la vie de l’humanité. 
Steve Jobs est un génie,  
peut-être doublé d’un marketeur. 
Mais il lui a fallu de la rigueur  
et de la persévérance pour devenir 
un homme d’exception, connu 
dans le monde entier. » ANDRéLoUiS

Justesse sans justice
« Sa vision lointaine n’était  
qu’une vision “ marchés ”. 
Sa justesse était éloignée  
de la justice. Ses succès n’étaient 
que commerciaux. Il se disait 
humaniste et faisait fabriquer 
ses produits dans des conditions 
sociales et environnementales 
pires que celles de ses 
concurrents. » CARtUS 

Assembleur visionnaire 
 « Un génie ? Assurément, oui. Pas dans le sens 
Da Vinci ou Picasso, bien sûr… Mais un assembleur 
visionnaire. Il a prouvé à plusieurs reprises que sa 
vision portait loin et qu’il voyait juste. Ses succès 
ne sont pas le coup du hasard. » JeeveS StoB

Gourou marchand
« Il était avant tout un génial 
marchand, en vendant cher des 
produits peu évolutifs, destinés à 
être remplacés rapidement.  
Le pire, c’est qu’il faisait se sentir 
les clients comme des “ privilégiés ” 
qui “ pensent différemment ”. Génial, 
non ? Alors qu’ils payent 20 % à 
50 % plus cher le même produit 
qu’un amateur de PC. Quelqu’un a 
comparé Jobs à un gourou, ce n’est 
pas entièrement faux ! » RoNUiCK
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« C’était un passeur, au sens 
biblique. Comme il n’en existe 
qu’une petite dizaine par 
siècle. »
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en amont. Le prix des produits Apple n’a pas été 
gonflé artificiellement. Les coûts de fabrication sont 
élevés. Mais on peut dire que quand les séries vont 
augmenter, les prix vont baisser. Ce qui est d’ailleurs 
déjà le cas. Si vous regardez le prix d’un Iphone au 
début, c’était plutôt de l’ordre de 400 euros, alors 
que maintenant, il y en a à 199 euros.
Et puis, les produits sont chers mais ne sont pas 
réservés aux riches. Je me souviens, quand on a 
mis les magnétoscopes dans les boutiques, tout 
le monde s’attendait à ce que les consommateurs 
soient dans les beaux quartiers parisiens. En fait, le 
marché qui décollait à toute vitesse, c’était celui de 
la banlieue. Le côté technologiquement pointu, ils 
se l’appropriaient plus facilement. Sur les Iphone, 
on a des phénomènes un peu de même nature. C’est 
quand même un engin qui facilite la vie, dans tout 
un tas de démarches quotidiennes. Ce n’est pas 
limité à une population aisée. Si vous voulez avoir 
l’horaire du prochain métro, vous pouvez l’avoir 
sur votre téléphone. 

Steve Jobs n’était pas le seul à inventer 
les nouveaux objets d’Apple. en quoi  
son influence était-elle capitale ? 
C’est vrai qu’à l’intérieur d’Apple, il y a un club 
d’une petite dizaine de gars qui sont des experts 
extraordinairement pointus. Il y a une poignée 
de lieutenants exceptionnels qui acceptent de 
vivre dans un anonymat total. Et ils ont toujours 
reconnu l’autorité suprême du chef. 

Le talent de Steve Jobs, c’était donc 
de savoir recruter des gens comme ceux 
que vous décrivez et de les diriger ? 
Oui. Comme un prophète, il a recruté ses disciples. 
Pour moi, c’est un passeur au sens biblique des 
choses, celui qui vous fait passer la rivière. Il a fait 
faire des grands progrès à l’humanité. Des passeurs 
comme ça, vous n’en avez pas beaucoup, peut-être 
une petite dizaine par siècle. —

Retrouvez également sur                
l’interview de Jean-Jacques Delfour, 

professeur de philosophie à Toulouse pour qui 
la vénération autour de Steve Jobs n’est rien 
d’autre que « l’effet conjugué de la pression 
publicitaire et de l’idéologie ». 
www.terraeco.net/a19681.html

Vos réactions   sur terraeco.net
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Le dessin Où te cachais-tu Mouammar ?

Le grOs MOt Produit intérieur cycliste
Il est écolo et vous fait faire du sport. Mais le vélo, c'est aussi 
rentable. La prestigieuse London School of Economics a compté 
les deux-roues de Grande-Bretagne et couché, dans une étude, 
la richesse générée par les pédaliers de tout le pays, le « Produit 
intérieur cycliste ». Résultat : 2,9 milliards de livres (3,3 milliards 
d’euros) auraient été engrangées grâce à la petite reine. Ce sont l'achat 
du vélo, des accessoires en tous genres (antivol, casque, pompe…) 
et les réparations qui rapportent le plus : près de 2,5 milliards de livres 
(2,85 milliards d'euros). Moins d'embouteillages, de pollution et des 
créations d'emplois : la roue tourne !

« La crise a atteint 
une dimension 
systémique.  
Les tensions sur 
la dette souveraine 
se sont déplacées des 
petites économies 
vers les plus 
importantes. »
Jean-Claude Trichet, alors président de  
la Banque centrale européenne, devant  
la commission des Affaires économiques  
et financières du Parlement européen,  
le 11 octobre dernier.

22	 Lu d'ailleurs
 La	revue	de	presse	
	 de	« Terra eco »

24	 J'ai testé
	 La	ville	en	transition

26	 Soon Soon Soon	
	 Profitez	d'un	nouveau		
	 luxe :	le	silence

28	 L'entretien
	 Jean-Luc	Mélenchon

32	 L'économie 
 expliquée à mon père
	 Taxe	Tobin :	et	si	la	France		
	 montrait	l'exemple ?

28	 Le reportage
	 En	Amazonie,	sur	la	piste		
	 des	trafiquants	de	bois

36	 Le marketing   
 expliqué à ma mère
	 L'huile	Lesieur	fait-elle		
	 tache	en	Afrique ?

actu
un HaricOt OgM saute sur Le BrÉsiL
C'est un coup de force pour le géant sud-américain. 
L'entreprise brésilienne Embrapa vient de mettre au 
point un haricot transgénique qui devrait débarquer 
sur les étals dans deux ans. D'après les scientifiques, 

il résisterait à la mosaïque dorée, principal fléau de 
la culture du grain en Amérique du Sud. « Cela va 

faciliter la vie des producteurs, qui, pour éviter les 
risques de contamination des plantations, utilisaient 

d’énormes quantités d’insecticides », a expliqué le 
président de la Commission nationale de biosécurité 
du pays. En juillet, plusieurs ONG affirmaient, elles, que 
ce haricot était « une grave menace pour la sécurité et 
la souveraineté alimentaires » du pays.
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Brûlante est 
la planète 
Employer les grands moyens, 
sinon rien. L'ONG chinoise 
The China Environmental 
Protection Foundation a 
frappé fort. Pour sensibiliser 
l'opinion publique du pays à 
la disparition de la couche 
d'ozone, elle a fait appel 
à la célèbre agence de 
communication japonaise 

Dentsu qui lui a créé un T-shirt au visuel… terrifiant. Troué 
au niveau du dos, le vêtement donne l'impression que la 
peau est brûlée à vif. Qui dit brûlure, dit cancer de la peau, 
problèmes de santé dus au soleil et à la surexposition 
aux rayons ultraviolets notamment. L'idée : souligner 
l'importance, et l'urgence, de s'occuper de la protection 
de la couche d'ozone. En mars, un trou spectaculaire a été 
découvert au-dessus de l'Arctique par la Nasa.

La pHOtO MARÉE ALL-BLACK
Un porte-conteneur libérien s'est échoué au large de la Nouvelle-Zélande le 5 octobre dernier. Sur les 1 600 tonnes 
de pétrole lourd qu'il contenait, 330 avaient déjà fui mi-octobre. Et la coque menaçait de se briser. Selon le ministre 
de l'Environnement, c'est « la catastrophe écologique maritime la plus grave qu’ait connue le pays ». (Ho New / REUTERS)

Le cHiffre

98,5 % C'est la proportion 
de refus 
d'indemnisations 

essuyés par les victimes d'irradiations 
liées aux essais nucléaires français. « Sur 
129 dossiers, il y a eu 127 refus », précise 
Michel Verger, fondateur de l'Association des 
vétérans des essais nucléaires (Aven). La loi 
Morin du 5 janvier 2010 avait « redonné espoir 
aux victimes », mais son décret d’application 
a statué que le lien de causalité entre les 
maladies des vétérans et les essais nucléaires 
était négligeable.Seuls 260 dossiers de 
victimes – sur les 597 constitués – peuvent 
prétendre à un dédommagement. Selon l’Aven, 
près de 150 000 personnes sont touchées 
par les conséquences des essais nucléaires, 
menés pendant quarante ans, dans le Sahara 
algérien et en Polynésie française.
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Parking, tu me fais  
tourner la tête

De l’avantage 
des transports 
en commun… 
Ne pas perdre de 
temps à trouver 
une place pour 
sa voiture. Un 
classement de la 
façon de se garer 

dans 20 villes du monde a récemment 
été réalisé par IBM. Et on y apprend, 
d’après le magazine américain Fast 
Company, que 13 % des automobilistes 
de Nairobi au Kenya ont passé au 
moins une heure à chercher une 
place dans l’année écoulée. Ou 
qu’a contrario, 28 % des habitants 
de Chicago trouvent une place pour 
leur auto en moins de cinq minutes. 
Dernière info, d’importance : les 
Indiens, notamment à New Dehli et 
Bangalore, sont ceux qui s’énervent 
le plus vite, alors que les Montréalais 
et les Singapouriens savent garder 
leur calme.
www.fastcompany.com

C’était il y 
a un an. Le 
13 octobre 2010, 
le monde 
entier assistait 
en direct au 
sauvetage de 
33 mineurs 

chiliens, bloqués dans la mine de 
San José. Depuis, la situation de la 
plupart d’entre eux est pire qu’elle 
ne l’était avant la catastrophe, 
relate le magazine américain Time. 
Problèmes psychologiques ou 
financiers, « l’année d’après » a 
été rude. La majorité des anciens 
mineurs est au chômage. 31 ont 
réclamé au gouvernement un 
dédommagement de près de 
17 millions de dollars (12 millions 
d’euros) à cause du mauvais 
état de la mine. En attendant, ils 
auraient bien besoin d’un « second 
sauvetage », conclut le magazine.
www.time.com

chiliens, bloqués dans la mine de 

Les forçats de la tomate
La tomate est l’un des fruits les plus consommés en Europe. Mais comment 
est-elle produite ? Le site The Ecologist publie une enquête édifiante sur 
ses « esclaves » en Italie, d’où proviennent 75 % des conserves exportées 
dans le monde. Le site britannique dénonce le système qui permet aux 
agriculteurs de produire leurs fruits à bas coût, en exploitant des immi-
grés. La plupart des travailleurs viennent en effet d’Afrique de l’Ouest, 
travaillent jusqu’à 14 heures par jour, sous une chaleur pouvant atteindre 
40° C, pour un salaire quotidien inférieur à 20 euros. Ils dorment dans 
des immeubles abandonnés ou en plein air, sur des matelas récupérés. 
A l’arrivée, la plupart de ces tomates sont vendues en Grande-Bretagne.
www.theecologist.org

Ils pèsent trois fois rien 
mais possèdent un odorat 
très affiné… Ces rats afri-
cains, les « HeroRats » sont 
entraînés par l’ONG belge 
Apopo – dont le siège est en 
Tanzanie – à flairer les mines, 
relate le magazine Good. Ces 

petits génies en ont déjà détecté plus de 800 au 
Mozambique, qui ont pu ensuite être détruites 
par des techniciens. La prochaine étape ? Un 
nouveau continent. Car les rats devraient bientôt 
œuvrer en Thaïlande. Dans les années 1970, lors 
de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam, 
les Khmers rouges ont dissimulé de nombreuses 
mines antipersonnel dans la jungle qui borde la 
Thaïlande. Or, à horizon 2018, le gouvernement 
veut être débarrassé de ce fléau. Pour accomplir la 
mission, pas moins de 300 rats vont débarquer !
www.good.is

Des rats pour 
désamorcer les mines

Coup de chaud 
sur le cacao
En danger le chocolat ? 
C’est ce que semble dire 
une étude du Centre 
international d’agricul-
ture tropicale (Ciat), 
rapportée par le site 
américain Tree Hugger. 
Le texte explique que le 
changement climatique 
menace les productions 
de cacao. Si la température 
moyenne augmente de 
2° C d’ici à 2050, les prix 
de la précieuse denrée vont 
exploser. Le risque : un 
déclin, dès 2030, des aires 
de production, notam-
ment dans l’Ouest africain, 
qui représente la moitié de 
la production mondiale. 
Le Ciat préconise donc le 
développement de cacao 
résistant à la chaleur et à la 
sécheresse et l’installation 
de plantations à plus haute 
altitude. Problème : dans 
ces territoires, le relief est 
bien trop plat…
www.treehugger.com

« L’estime qu’elle avait pour la justice 
et les libertés civiques relevait, selon 
elle, du devoir de la société civile  
et du gouvernement. »
Vertistine Mbaya, professeure et amie de longue date de la militante 
kényane Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004 et fondatrice  
du Green Belt Movement, décédée le 25 septembre dernier.

lu d’ailleurs

Les mineurs chiliens 
au fond du trou





 L
’écologie ne peut se nourrir perpétuellement de mauvais 
songes. Et l’écologiste doit régulièrement s’injecter 
une dose d’optimisme. Dans la ribambelle d’initiatives 
que l’on qualifiera d’enthousiastes, il en est une qui 
mérite qu’on la teste : la transition.

La transition est un mouvement né en Grande-Bretagne 
en 2006, sous la férule de Rob Hopkins, jeune prof de 
permaculture, la science des sociétés écologiquement sou-
tenables. L’idée est bête comme chou : le pic de production 
pétrolier est dépassé, l’énergie va se raréfier, son prix se 
renchérir, il faut donc d’ores et déjà se passer d’or noir. 
Cela commence comme une revue de détail : où sont les 
postes énergivores ? Habitat, transports, alimentation. Il 
faut donc réduire la part de pétrole dans chacun d’entre 
eux. Sur le papier, ça donne envie. Il n’y a plus qu’à !
C’est dans la ville de Totnes, en Angleterre, que Rob Hopkins 
met en pratique la résilience. J’y suis allée en 2009 et j’en étais 
revenue dubitative. Outre une monnaie locale – la « Totnes 
pound », acceptée par une trentaine de commerçants –, 
la liste des actions locales semble bien légère : plantation 
d’arbres à noix (noisetiers, noyers, amandiers…), utilisa-
tion de friches pour des jardins partagés, taxis alternatifs 
gratuits, micro-barrage hydraulique, etc. Face au parking 
gavé du supermarché, force est de reconnaître qu’une 
poignée de convaincus bataille pour la transition au sein 
de cette bourgade de 7 000 âmes. Auréolés de la casquette 
de pionniers, les fameux « transitioners » peinent à élargir 
leurs initiatives à l’ensemble de la population. Seraient-ils 
lost in transition ? 
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in vivo

Même effet, le mois dernier, quand je suis allée me pro-
mener du côté du Trièves (Isère), territoire agricole situé 
au sud de Grenoble. On qualifie cet endroit de « labo de la 
transition » français et ça laisse songeur. Se rendre dans le 
Trièves sans pétrole est une tannée : TGV jusqu’à Grenoble, 
puis TER jusqu’à Clelles, puis bus, si possible, jusqu’à Mens. 
Une fois débarquée à Clelles, j’ai appelé Olivier, un gentil 
automobiliste qui loue sa voiture via le service Cityzencar. 
On m’a aussi parlé de l’autostop solidaire, qui garantit aux 
mères inquiètes que le conducteur n’est pas un violeur. 
Les inscrits au service se dotent d’un autocollant et les 
stoppeurs envoient un SMS une fois dans la voiture. Pas 
bête mais un peu longuet pour un reportage. 

Les habitants ont refusé les hypermarchés
Une fois sur place, j’ai déjeuné d’un steak-haché-local-aux-
câpres-pas-locales avec Pierre Bertrand et Jeremy Light, 
instigateurs de l’association « Trièves en transition ». A les 
entendre, le mouvement ressemble à un vaste atelier pra-
tique. On bine, on partage les jardins, on répare les outils, 
les vélos, on fabrique des cuiseurs solaires et des nichoirs. 
Jeremy, Anglais installé là depuis dix-sept ans, pratique 
avec ferveur la permaculture. Il récupère tout ce qui traîne : 
« Nous travaillons à un projet de ressourcerie qui permettrait 
à chacun de réutiliser des objets usés. » A l’épicerie du coin, 
les produits sont estampillés « local ». Il n’y a pas d’hyper-
marché – les habitants ont refusé – mais on trouve tous les 
petits commerces : boucherie, opticien, presse, vêtements, 
boulangeries… Les trois associations « transitionnistes » 

Jardins partagés, économies d’énergie et produits locaux : me voici au cœur 
des territoires durables. Les initiatives sont sincères et les promoteurs enthousiastes. 

Mais contre le roi-pétrole, le mouvement semble bien diplomatique. 
Par LAURE NOUALHAT / Illustration : JULIEN COUTY pour « Terra eco »
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de Mens s’appellent « Pour bâtir autrement» – qui forme 
à l’auto-contruction –, « Les pouces vertes » – qui travaille 
une demi-douzaine de parcelles potagères au bas de la 
ville – et « Trièves compostage » – qui initie la population 
à l’art du compost. L’après-pétrole est encore loin.

« Ça prendra du temps »
Mais au fait, comment produire son énergie dans le Trièves ? 
La région dispose pour le moment de nombreux barrages. 
Au café, j’ai croisé Florin Malafosse qui développe un projet 
de centrale villageoise photovoltaïque. « Quatre villages 
sont concernés et il s’agit de petites unités », signale le chargé 
de mission au syndicat d’aménagement. « Le but, c’est de 
devenir un territoire à énergie positive mais ça prendra du 
temps. » Pas de faux espoirs, donc : la transition, ça motive 
un tiers des gens, la moitié s’en fiche et le reste est contre ! —

On bine, on répare 
les vélos, on fabrique 
des cuiseurs solaires 
et des nichoirs.

Rob Hopkins crée les « villes en transition » 
en 2005 avec ses étudiants, à Kinsale en 
Irlande. L’aventure démarre l’année suivante 
en Grande-Bretagne, à Totnes. La transition 
promeut le passage « de la dépendance au 
pétrole à la résilience locale ». La population 
est invitée à réduire sa consommation 
d’énergies fossiles, reconstruire une 
économie locale soutenable et acquérir les 
qualifications nécessaires à ce mode de vie. 
Aujourd’hui, le mouvement existe dans une 
quinzaine de pays. Une quarantaine de villes 
ou départements français en font partie. 
C’est le cas de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 
de Grenoble (Isère) ou de la Gironde.

Repères
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Le silence, en plein Paris
Quoi de mieux pour trouver la paix  
que le calme d’une cellule monacale ? 
Enfermé entre des murs épais et lourds ? 
Mouais. Pas donné à tout le monde 
et pas forcément réjouissant… Sans 
aller jusque-là – tout en restant dans 
le thème –, le parc Catherine-Labouré, 
près de Saint-Germain-des-Prés à Paris, 
fera l’affaire. Ancien jardin de couvent, 
ses vastes pelouses bordées de tilleuls 
invitent au recueillement. Vous pourrez 
vous installer sous une tonnelle couverte 
de vigne. Et surtout profiter d’un silence 
quasi-total. Rare.
www.bit.ly/oaSMsx

Il parle trop ? Dites-le  
lui avec le Talk-O-Meter
Cette application iPhone va remettre les 
pendules à l’heure. Conçue pour vous 
donner un aperçu du temps de parole de 
chaque acteur d’une conversation, elle 
reconnaît automatiquement les voix des 
uns et des autres, les mesure et dresse 
le bilan, faisant apparaître les timides et 
les bavards. Vous avez l’impression de ne 
jamais pouvoir en placer une ? Regardez 
le cadran du Talk-O-Meter et démontrez 
à votre interlocuteur qu’il monopolise la 
conversation ! Il ne pourra pas contester.
www. talk-o-meter.de

Le silence à voir :  
une œuvre sur les murs
Jef Aerosol, figure de proue du « street 
art », a réalisé le plus grand pochoir du 
monde en hommage au silence. Sur la 
place Stravinsky, à côté de Beaubourg 
à Paris, cette fresque de 350 m2 – du 
nom de « Chuuuttt !!! » – représente 
un homme, le doigt posé sur les lèvres. 
Une façon de rappeler que la ville est 
un environnement bruyant et que la 
quiétude est devenue un luxe. Pour Jef, 
« cette œuvre suggère le mystère, un 
appel au silence, une proposition de 
calme, de pause urbaine, de sérénité ».
www.jefaerosol.com

Assistez au retour  
du cinéma muet 
Signal par excellence du retour du 
silence, c’est l’acteur principal – Jean 
Dujardin – d’un film sur une star du 
cinéma muet – The Artist – qui a été 
récompensé cette année au Festival 
de Cannes. Après le succès du film 
Des hommes et des dieux, le cinéma 
semble valoriser de plus en plus recueil, 
méditation et silence. Les césars 
créeront-ils un jour une catégorie 
« film muet » ?
www.warnerbros.fr/the-artist

Transformez votre téléphone 
en capteur de bruits
Permettre à chacun de se réfugier dans  
les havres de paix, tel est le but  
de Noisetube. Et au passage de récupérer 
des données sur le bruit urbain et  
la pollution sonore… Ce projet scientifique 
lancé par le Sony Computer Science Lab 
vous permet – via son application sur 
smartphone – d’afficher la carte des lieux 
les plus calmes sur votre téléphone.  
Et de transformer celui-ci en capteur  
pour participer au recensement à  
votre tour. 
http://noisetube.net
www.bit.ly/mWGhDt

         soon soon soon

Profitez d’un nouveau luxe : le silence
Demain, s’extirper du brouhaha et du bruit médiatique sera un privilège.  
La bonne idée ? Commencer dès maintenant ! Par ALEXIS BOTAYA

 D
emain, par sa rareté, le silence 
sera votre richesse. Vous pourrez 
vous vanter de ne rien dire ou de 

parler peu : ce sera signe de sagesse. 
La capacité à se taire deviendra un 
critère premier dans le choix d’un 

Terra eco vous présente tous les mois une tendance futuriste et décalée, 
dénichée par l’un des « éclaireurs » de Soon Soon Soon, le webmagazine 
des styles de vie du futur : www.soonsoonsoon.com Pour d’autres 
expériences, branchez votre e-mail : www.soonsoonsoon.com/news

partenaire. Et c’est à ses silences qu’on 
jugera un orateur. Demain, le silence 
sera recherché comme on recherche 
aujourd’hui l’espace. Vous pourrez faire 
appel à un acousticien pour améliorer 
le silence dans votre environnement 

et votre logement fera l’objet d’une 
évaluation qui influera sur son prix. 
Demain, le luxe sera de s’extirper du 
brouhaha. Pour offrir à vos oreilles 
les sons, les musiques et le silence que 
vous aurez choisis. —

so
on

 s
oo

n 
so

on

Expérimentez le futur dès maintenant
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L’événement

L’élection présidentielle 
aura lieu dans 
six mois (1). Les états-
majors des différents 
partis se mettent en 
ordre de bataille et les 
candidats se déclarent un 
à un. Celui ou celle que 
les Français porteront à 
l’Elysée aura une charge 
lourde : distiller la 
confiance et l’espoir sans 
occulter les inquiétudes 
qui planent aujourd’hui 
sur la planète. Les prix 
des matières premières 
ont repris leur ascension 
inexorable, laissant 
entrevoir le retour de 
scénarios dangereux : 
émeutes de la faim, 
nouveau choc pétrolier, 
précarité énergétique 
accrue. Le tout, alors que 
la crise financière est 
entrée dans un nouvel 
épisode. 
Après Nicolas Hulot 
puis François Hollande, 
Terra eco a rencontré 
Jean-Luc Mélenchon. 
Nous continuerons 
ce tour d’horizon des 
candidats effectivement 
déclarés dans les 
prochaines semaines et 
scruterons chaque mois 
leurs propositions, pour 
vous aider à vous forger 
une opinion.

Jean-Luc Mélenchon
à la Fête de l’Humanité, 
à La Courneuve, le 
18 septembre dernier.

(1) L’élection présidentielle aura lieu 
les 22 avril et 6 mai 2012.
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« Les Verts ont 
fait évoluer les 
esprits et le mien 
en particulier »

Jean-Luc Mélenchon, vous n’êtes plus socialiste.
Vous n’êtes pas communiste. Seriez-vous 
« mélenchoniste » ?
Quelle horreur ! Je réprouve totalement les délires égotiques 
auxquels donnent lieu la pipolisation et la présidentialisation 
de la vie politique. Je suis de gauche comme l’indique le nom de 
mon parti et celui du Front. Ce n’est pas par manque d’imagi-
nation, mais parce que nous avons l’ambition d’être un creuset 
idéologique permettant aux différentes traditions de la gauche 
de se revisiter et de s’actualiser.

Vous avez décidé d’accoler au Parti de gauche un sous-
titre : « Ecologie - Socialisme - République ». Pourquoi 
ce ralliement à l’écologie ?
Malgré nos querelles et nos affrontements, Les Verts ont popula-
risé en France les idées écologistes. Ils ont fait évoluer les esprits 
et le mien en particulier. J’ai pris conscience de l’impasse dans 
laquelle se trouvaient les stratégies traditionnelles de gauche 
pour rendre compte de l’époque et répondre aux défis qui se 
posaient. Il fallait être aveugle pour ne pas voir que le modèle 
communiste, comme le modèle social-démocrate, intégrait une 
dimension productiviste qui est une aberration eu égard aux 
limites de la planète. 

Votre sensibilité écologiste est peu médiatisée…
C’est mon histoire, je ne viens pas de l’écologie politique. 

l’entretien

Productivisme, nucléaire, relations avec ses alliés communistes : 
« Terra eco » a interrogé tous azimuts Jean-Luc Mélenchon, 
candidat du Front de gauche à l’élection présidentielle.
Recueilli par JULIE MAJERCZAK (à Bruxelles)
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l’entretien

Les journalistes m’attendent souvent à une autre porte et 
je suis aussi plus prolixe sur le partage des richesses que 

sur le problème de la bifurcation climatique. Mais je ne cesse de 
travailler sur ce sujet.

Si vous êtes élu, quelle première mesure en faveur de 
l’écologie prendrez-vous ?
Pour marquer les esprits, je lancerai un référendum sur la sortie 
du nucléaire. Cela déclenchera un mouvement d’éducation popu-
laire, un débat argumenté. Sur des sujets comme cela, on ne peut 
pas en rester au péremptoire.

N’est-ce pas une manière de botter en touche sur  
une question qui divise le Front de gauche ?
C’est vrai que c’était une réelle difficulté entre nous. Personne 
ne voulait rien céder. Même dans nos partis : une minorité dans 
le Parti de gauche n’est pas d’accord sur l’urgence de la sortie 
du nucléaire et une minorité au Parti communiste n’est pas 
favorable au nucléaire, même sécurisé et public. Pour autant, le 
référendum n’est pas une solution au rabais. Ce sera une grande 
première, il n’y a jamais eu de débat public sur le nucléaire en 
France. J’attends beaucoup de cette pédagogie collective. C’est 
plus prometteur que d’en rester à des certitudes dogmatiques et 
d’exiger des autres qu’ils renoncent. 

Quand éteignez-vous la lumière dans la dernière 
centrale ?
Si le référendum le décide, je me cale sur le scénario Négawatt 
(voir page 14) : 2033 pour l’étape-clé où l’on ferme la dernière 
centrale et 2050 pour le basculement presque total vers les éner-
gies renouvelables. 

Est-ce possible ? Avec quelles sources d’énergie ?
Une fois qu’on a tiré le maximum de la sobriété et de l’efficacité, 
je n’ai pas de doute sur la possibilité d’accéder à des sources 
d’énergie renouvelable en quantité suffisante. Mais il faut se 
mettre au travail. C’est un défi très excitant pour les ingénieurs, les 
techniciens et les jeunes chercheurs. Il y a au moins deux sources 
immenses qui sont immédiatement exploitables : la géothermie, 
dont je suis fan, et l’énergie de la mer.

Et l’énergie éolienne ?
Je trouve ça laid, les éoliennes. Et la beauté a son importance. Un 
beau paysage, je crois que cela a une fonction humaine.

Comment allez-vous garantir un prix de l’énergie 
abordable pour tous ?
Le coût de l’énergie doit être acquitté dans des conditions sociale-
ment justes et écologiquement responsables. Je suis pour des tarifs 
progressifs avec gratuité des premiers kilowatts. Je pense qu’il y a 
des biens auxquels il est d’intérêt général que tout le monde puisse 
accéder gratuitement. Je ne dis pas « autant que de besoin », car 
ce serait un encouragement à des consommations démesurées. 
L’accumulation est souvent une sorte de réflexe conditionné. 
D’ailleurs je suis pour faire payer plus cher les mésusages.

L’EPR, qu’en faites-vous ?
Au Parti de gauche, puisqu’ils veulent sortir du nucléaire, je ne 
vois pas ce qu’ils feraient de l’EPR. Mais son abandon ne figure 
pas dans le programme du Front de gauche. Son sort est donc 
suspendu au référendum.

Faut-il continuer les recherches sur les gaz de schiste ?
Non. La méthode de recherche présente les mêmes inconvénients 
que l’exploitation elle-même : propulsion énorme d’eau, recours 
à des produits chimiques. Ce qui menace tout autant les nappes 
phréatiques.

Vous affirmez vouloir « domestiquer la finance ».
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Aujourd’hui, la finance a tout le pouvoir. Ses droits sont supérieurs 
à ceux des peuples. Il suffit de voir le sort de la Grèce. Il y a des 
gouvernements qui acceptent, sur la base d’une note donnée par 
une agence de notation, de démanteler des pans entiers de la vie 
sociale pour satisfaire aux appétits de la finance. 
Il faut priver la finance de tous ses outils de domination et assécher 
la spéculation contre les Etats. Cela signifie séparer les banques 
de dépôt des banques d’affaires, interdire l’acquisition de titres 
d’assurance sur une dette sans qu’on possède soi-même de la 
dette – les fameux CDS (les « Credit default swap » ont notamment 
été à l’origine de la crise de 2008, ndlr) –, interdire les produits 
dérivés, taxer les mouvements de la finance… Et puis, surtout, 
permettre aux Etats de s’endetter directement auprès de la Banque 
centrale européenne (BCE) au tarif auquel celle-ci prête aux 
banques privées au lieu d’obliger les Etats à se financer sur le 
soi-disant « marché ». 

Mais toute seule, la France ne peut rien faire…
L’état du monde a toujours justifié la résignation. Faire la 
République était absurde quand tout le monde était en monarchie. 
Certes, nous avons 26 partenaires dans l’Union européenne, 
mais ce ne sont pas 26 ennemis. Nous pouvons convaincre ! 
Et puis, la France n’est pas la cinquième roue du carrosse, c’est 
la deuxième puissance économique de l’Union et le deuxième 
peuple le plus nombreux. Nous avons notre mot à dire. Si nous 
sommes mécontents de la manière dont est géré l’euro, c’est 
notre devoir de le dire.

Ils ne sont pas non plus obligés de nous suivre…
Commençons par voir. Sinon, nous désobéirons. On n’a pas fait 
l’Europe pour se faire enchaîner.

« Je trouve ça laid, les éoliennes. 
Et la beauté a son importance. Un 
beau paysage, je crois que cela a 
une fonction humaine. »
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Vous êtes prêt à sortir de l’Union européenne ?
L’idée d’unification du continent est une bonne chose. Je suis 
patriote, mais pas nationaliste. J’ai longtemps été fédéraliste. Je 
ne peux pas dire que j’ai renoncé à l’idée, mais je l’ai mise de 
côté vu l’usage qui en est fait aujourd’hui. Il ne peut pas y avoir 
de pouvoir accepté s’il est incarné par un organe qui n’est pas 
élu par le peuple. La loi supérieure demeure la souveraineté 
populaire. La Commission européenne n’est pas le cerveau rai-
sonnable de l’Europe. 
Cela ne veut pas dire que je sois favorable à la sortie de l’euro. 
Ce serait une capitulation. Mais on doit parler du statut de la 
BCE. C’est la seule banque centrale du monde qui a pour unique 
objectif la stabilité des prix. La banque fédérale américaine a 
racheté 2 500 milliards de dollars (1 800 milliards d’euros, ndlr) 
de titres de dette à l’Etat. Et nous, on chipote pour 100 milliards 
à prêter aux Grecs, soit moins d’1 % du Produit intérieur brut 
de l’Union.

Faut-il nationaliser les banques ?
Je ne suis pas un « pavlovien » de la nationalisation. Je vois bien 
que la nationalisation est souvent l’argument pour la socialisation 
des pertes. Il ne saurait être question de mettre sur les épaules des 
Français la totalité des actifs pourris qui se trouvent aujourd’hui 
dans ces banques. Par rapport au système bancaire en place, je 
suis pour une mise sous tutelle et je veux créer, à côté, un pôle 
public financier qui nous donne la garantie absolue que la fonction 

bancaire sera remplie. On a besoin de 
banques dans une économie réelle !

Et les entreprises ?
La tâche numéro 1, c’est la définan-
ciarisation. Il n’est pas normal que les 
financiers et les commerciaux occupent 
la place des ingénieurs et des productifs. 
Il n’est pas normal que des entreprises 
productives fassent plus de bénéfices 
avec la gestion de leur trésorerie qu’en 
vendant ce qu’elles produisent. Oui, il 
faut nationaliser les entreprises dans 
certains secteurs comme l’énergie, l’eau. 
Mais nationalisation ne veut pas dire 
étatisation et centralisation. Ça peut 
être des coopératives ouvrières, des 
entreprises dont le capital est détenu 
par une collectivité locale… Ce que 
j’appelle de la propriété sociale.

Vous prônez un Smic à 1 700 euros, n’est-ce pas 
utopique ?
Je vous retourne la question : est-ce qu’il n’est pas utopique de 
croire que des gens peuvent vivre avec 1 000 euros ? Le Smic 
fait travailler quelqu’un pour 120 euros de plus que le seuil 
de pauvreté. Le passage du Smic brut à 1 700 euros, c’est 25 % 
d’augmentation. Exactement ce qui a été fait en 1981. Cela n’a 
pas tué l’économie française. Pour un patron, ce qui compte, c’est 
son carnet de commande. Quand vous augmentez un smicard 
de 200 euros, je vous assure qu’il a tout dépensé à la fin du mois. 
Son augmentation, c’est de la relance pour le coiffeur, l’épicier, 
la salle de spectacle ! —
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Jean-Luc Mélenchon 
et Cécile Duflot, secrétaire nationale 
d’Europe Ecologie - Les Verts, à Paris 
le 23 septembre 2010. 

19 août 1951 Naissance à Tanger (Maroc)
1977 Adhère au Parti socialiste
1986 Elu sénateur de l’Essonne, réélu en 1995 et 2004
2009 Elu député européen 
2000-2002 Ministre de l’Enseignement professionnel 
de Lionel Jospin
Novembre 2008 Quitte le Parti socialiste suite 
au congrès de Reims et fonde le Parti de gauche
18 juin 2011 Investi comme candidat du Front de 
gauche à l’élection présidentielle de 2012

En dates
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du même nom et présidente de Care 
France. D’après elle, Euroclear, l’or-
ganisme qui enregistre les transactions 
en France, pourrait très facilement 
instaurer une taxe et reverser les fonds 
à un organisme chargé de sa gestion.
Soit. Mais à l’échelle de l’Hexagone, 
ce genre de taxe ne rapporterait pas 
grand-chose, entend-on parfois. Que 
nenni ! En France, elle permettrait 
de lever 12,5 milliards d’euros. Soit 
légèrement plus que les gains visés 
par le plan d’austérité voté dans la 
douleur par les parlementaires début 
septembre. Avec une telle taxe, le voisin 
allemand toucherait lui 16 milliards, 
l’Union européenne dans son ensemble 
76 milliards et l’intégralité des pays du 
G20 265 milliards.

Nocive, la taxe franco-française ? 
Admettons que la France y aille 
seule. Son économie ne paierait-
elle pas les pots cassés ? Rien de 
moins sûr. Le rapport montre que 
plusieurs pays ont mis en place des 

«L
e montant annuel des 
transactions financières 
dans le monde représente 
60 fois la richesse mon-
diale. Cela montre bien 

qu’aujourd’hui, l’essentiel des richesses 
sont financières, réparties de manière 
très inéquitable, et que c’est là que la 
fiscalité doit peser. » Difficile à croire, 
mais c’est bien le très libéral Jean-
Pierre Jouyet qui scandait ces mots, 
le 14 septembre, au siège de l’Unesco. 
Le président de l’Autorité des marchés 
financiers intervenait après la publica-
tion d’un rapport explosif de l’ONG 
Unitaid. Un texte qui démonte un par 
un les arguments opposés depuis des 
années à la taxation des transactions 
financières, ce vieux serpent de mer du 
secteur qui consiste à imposer une taxe, 
minime (entre 0,01 % et 0,1 %), sur les 
transactions financières quotidiennes 
afin de réguler un peu la spéculation. 
Et de dégager, au passage, une coquette 
somme d’argent. Le rapport démontre 
que la France pourrait, sans attendre, 
créer sa propre taxe. Tour d’horizon 
des idées reçues.

Un procédé trop complexe ?
Techniquement, comment mettre en 
place cette mesure ? Trop complexe ? 
Faux ! « Il suffit d’ajouter une ligne de 
filtre dans les logiciels existants et la taxe 
serait instaurée. » L’argument des diffi-
cultés logistiques est balayé par Arielle 
de Rothschild, gérante de la banque 

taxes de ce type. Même l’Angleterre 
en a une – la « stamp duty reserve 
tax » –, même si elle ne touche que 
20 % des transactions. Les auteurs 
ont étudié ces exemples et conclu 
qu’à taux très faible, l’incidence de 
cette taxe est nulle : les investisseurs 
ne réduisent pas outre mesure leur 
nombre de transactions, et ne sont 
pas tentés de passer par un pays 
étranger pour échanger leurs actions. 
« Il n’y a aucun risque que cela mette 
à mal le financement de l’économie 
réelle, expose Jean-Pierre Jouyet. 
Contrairement à ce que l’on croit, 
ça aiderait la stabilité financière, ça 
calmerait même un certain nombre 
d’opérations comme les transactions 
à haute fréquence. » Fermez le ban ! 
Cette taxe n’a donc rien d’utopique. 
« Elle pourrait être mise en place dès 
l’automne, lors du vote du projet 
de loi de finances 2012 », confirme 
Alexandre Naulot, d’Oxfam, ONG 
vouée à la solidarité internationale. 
Une promptitude qui pourrait 

Pour réguler la spéculation sans mettre en danger son économie, l’Hexagone pourrait imposer 
une taxation sur les transactions financières. C’est ce que montre un rapport de l’ONG Unitaid. 
Mais nos dirigeants restent frileux. « Terra eco » vous explique pourquoi.
Par THIBAUT SCHEPMAN / Illustration : ROCCO pour « Terra eco »

« Il n’y a aucun risque que la taxe mette 
à mal le financement de l’économie 
réelle. Contrairement à ce qu’on croit,  
ça aiderait la stabilité financière. »
Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers

Taxe Tobin : et si la France 
montrait l’exemple ?

l’économie expliquée à mon père
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autres financements innovants comme 
celui sur les émissions des avions.
Jean-Pierre Jouyet se refuse également 
à évoquer l’idée d’une taxe franco-
française. « Il y a des expériences de 
taxes nationales qui sont intéressantes 
mais c’est un autre sujet. Pour ma part, 
je souhaite qu’a minima, ce soit une taxe 
européenne. » Sauf que les Britanniques 
risquent de bloquer le processus. Alors 
pour commencer, on pourrait « montrer 
l’exemple dans la zone euro », précise-
t-il. Contacté, le cabinet de François 
Baroin n’était, lui, pas en mesure de 
commenter ce rapport.
Seule consolation, des proches des 
négociations confirment que la France 
pourrait se jeter à l’eau si un groupe 

sembler logique, tant les discussions 
menant à l’adoption d’une taxe 
européenne pourraient prendre 
du temps. Par ailleurs, le président 
Nicolas Sarkozy a maintes fois vanté 
les mérites de cette taxe, l’Assemblée 
nationale a voté en août dernier une 
résolution en ce sens, et le ministre 
de l’Economie François Baroin 
a défendu ce procédé avec son 
homologue allemand.

NKM botte en touche
Pourtant, les dirigeants français inter-
rogés par Terra eco rechignent. Nathalie 
Kosciusko-Morizet, ministre de l’Eco-
logie, botte en touche. Après avoir 
répété que nous vivons « un moment 
critique pour les financements inno-
vants », elle dit préférer « attendre les 
conclusions des processus en cours ». En 
clair, une décision européenne. Elle 
croit aussi pouvoir rallier nos voisins à 
cette taxe, en faisant des efforts sur les ro

cc
o

de pays leaders, composé par exemple 
de l’Allemagne et de l’Italie mais aussi 
des émergents sud-africain ou brésilien 
se lancent avec elle. C’est ainsi qu’a 
été instaurée en 2005 la taxe sur les 
billets d’avion, adoptée aujourd’hui par 
25 pays. Mais en cas d’échec, il faudrait 
effectivement attendre l’unanimité de 
la Commission européenne ou du G20, 
et croiser les doigts pour que cette taxe 
soit allouée aux Objectifs du millénaire 
pour le développement et non au budget 
des Etats ou de l’Union européenne. 
Il y a quarante ans, l’idée de cette taxe 
germait dans l’esprit de l’économiste 
américain James Tobin. Les ONG 
pourraient patienter au moins aussi 
longtemps avant de la voir éclore. —

Le rapport de l’ONG Unitaid www.bit.ly/ng1a4x
« La taxe Tobin » de Yves Jégourel (La Découverte, 2002)
Les Objectifs du millénaire pour le développement www.un.org/fr/millenniumgoals

Pour aller plus loin
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En Amazonie, sur la piste 
des trafiquants de bois

le reportage
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Au Brésil, des brigades environnementales luttent chaque jour contre la 
déforestation. En hélicoptère ou en pick-up, elles poursuivent les acteurs 
du commerce illégal de bois et les planteurs illicites de soja. Malgré  
des moyens limités, elles font preuve d’un enthousiasme sans frein.
Texte et photos : ANNE-GAËLLE RICO / Infographie : WeDoData

au moment de la construction de la route Belém-
Brasília. Après plus de 500 kilomètres sur cet axe, 
un des rares de l’Amazonie à être goudronné, la 
mission emprunte un chemin de terre longeant de 
nombreuses scieries. 

Ligne verte et GPS
« C’est une dénonciation téléphonique sur la ligne 
verte anonyme qui est à l’origine de cette action. Nous 
avons vérifié qu’il y a bien déforestation illégale sur 
une zone protégée grâce aux images satellites du pro-
gramme Prodes », précise Norberto Neves. Lancé il y 
a trente ans, le système de télésurveillance brésilien 
permet de scruter l’évolution des 4 millions de km² 
de l’Amazonie légale. Depuis 2004, un dispositif 
d’alerte livrant des images quotidiennes permet 
de repérer en temps réel les zones de déforestation. 
« Sur le terrain, nous nous repérons désormais grâce 
au GPS. Mais lorsque j’ai commencé à travailler, il 
y a plus de vingt-cinq ans, il n’y avait ni technologie, 
ni infrastructures, ni législation. Juste la révolte face 
aux ravages causés par la déforestation autour de 
mon village indigène », raconte Norberto Neves. 
Soudain, un camion chargé de bois apparaît sur la 
piste. Un des policiers l’immobilise. Après avoir 
caché les voitures, l’équipe continue à pied, sous 
une chaleur chargée d’humidité. Bientôt, un deu-
xième camion apparaît, puis un troisième, 
et un bruit de tronçonneuse retentit. Dans 

 elém, la plus importante ville de l’Amazonie face 
à l’océan Atlantique. 7 heures du matin, au siège 
de l’Institut brésilien de l’environnement (Ibama) 
de l’Etat du Pará. Les fonctionnaires, sur le pied de 

guerre, attendent les voitures 
parties en urgence sur une 

mission d’extinction 
d’incendie. « Dans le 

Pará, explique le chef 
de mission Norberto 
Neves, l’Ibama est 
sur tous les fronts : 
réserves indigènes, 
occupations  du 
mouvement  des 
sans-terre, extrac-
tions  minières, 
scieries clandes-
tines. De juin à 
décembre,  c’est 
la saison sèche : 
les  incendies  se 
multiplient et la 
déforestation illé-
gale, facilitée par 
le – relatif – bon 
état  des  routes, 
s’intensifie. »
Depuis 2000, les 

actions de protec-
tion de l’environ-

nement associent 
les agents de l’Ibama 

à ceux du Bataillon en-
vironnemental de la police 

militaire (BPA) qui gèrent la 
sécurité. Les pick-up enfin arrivés, les sept contrô-
leurs passent chercher six policiers et la mission 
Labareda 2 peut démarrer. A la sortie de la ville 
s’étend une zone industrielle où plusieurs centres 
commerciaux sont en construction. Peu à peu, les 
boutiques se raréfient et font place à d’immenses 
fazendas, des fermes entourées de champs de soja 
et de pâturages pour l’élevage bovin. Au début des 
années 1960, le Pará a été le premier Etat amazonien 
livré à la colonisation agricole à grande échelle, 
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une clairière, un homme est en 
train de couper le tronc d’un 

jatoba de 30 mètres de haut et 70 cm de 
diamètre. Coupe et transport illégaux 
de bois. Flagrant délit. 
A la tombée de la nuit, les camions et 
les interpellés sont convoyés jusqu’au 
poste de la police ferroviaire de la ville 
de Dom Eliseu, à une cinquantaine 
de kilomètres. Aucun papier, aucun 
contrat de travail. Le bûcheron explique 
qu’il vit dans la forêt depuis deux ans. 
Payé au mètre cube de bois abattu, il 
reçoit environ 600 reais (244 euros) par 
mois, soit la moitié du salaire moyen. 
Les conducteurs, eux, répètent tous le 

de travail d’un bûcheron clandestin : en 
moyenne 15 à 20 arbres abattus quoti-
diennement, soit 30 à 40 m3 », explique 
Fernando tout en calculant le montant de 
l’amende (122 euros par m3). « L’accusé 

même discours : ils ont commencé il 
y a seulement une semaine, c’est la 
première fois, ils ne recommenceront 
pas. « Les responsables de l’échelon supé-
rieur ne vont pas tarder à faire surface », 
prédit Norberto Neves dans un sourire. 

Biens confisqués 
Et le lendemain matin, comme prévu, 
les propriétaires des camions attendent 
au commissariat. Fernando et Xavier, 
deux vétérans de l’Ibama, repèrent en un 
clin d’œil les différentes espèces d’arbres 
du chargement saisi et les mesurent 
soigneusement. « 44 m3 provenant de 
11 spécimens. Cela représente la journée 

le reportage
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Lancé il y a trente ans, le système de 
télésurveillance brésilien permet de 
scruter l’évolution des 4 millions de km2 

de l’Amazonie légale.
de crime environnemental a de nombreux 
recours, regrette Paulo Mauès, respon-
sable de la police de l’Ibama dans le 
Pará. La procédure traîne en longueur, 
se perd dans les méandres de la justice, et 

l’amende n’est que très rarement payée. 
Les réquisitions immédiates de bois, de 
tronçonneuses et de camions sont beau-
coup plus efficaces. » 
En théorie, tous les biens confisqués 

doivent être confiés à l’Ibama, qui s’en 
porte garant jusqu’à la décision finale 
de la justice. S’il est établi qu’ils sont 
liés au trafic illégal, ils doivent être don-
nés à des œuvres publiques. Le bois à 
des écoles, les bœufs au programme 
de lutte contre la faim, les camions à 
l’armée… Dans la réalité, le centre de 
dépôt de l’Ibama n’a existé, faute de 
moyens, qu’entre 2009 et 2010. « Et 
le problème est désormais de désigner 
un dépositaire légal », avoue Norberto 
Neves. Souvent, comme dans le 
cas présent, les propriétaires des 

VAGuE D’ASSASSINATS 
Francisco Oliveira vivait à 
Dom Eliseu sur un lopin de terre 
cédé par la réforme agraire. 
Fin juillet, il a reçu une balle dans 
le crâne. Valdemar Barbosa 
appartenait à un groupe de  
« sans-terre ». Expulsé d’une 
exploitation considérée 
improductive, il menaçait de 
l’envahir de nouveau. Fin août, 
deux hommes en moto ont tiré 
sur lui à bout portant. José 
Claudio Ribeiro da Silva et sa 
femme Maria appartenaient à 
l’ONG écologiste fondée par le 
récolteur de latex Chico Mendes, 
lui-même assassiné en 1988. Ils 
dénonçaient les déboisements 
clandestins pour la production 
de charbon et l’élevage. Fin mai, 
ils ont été abattus dans leur 
camionnette, leurs oreilles 
coupées. Adelino Ramos a été tué 
pour les mêmes raisons quelques 
jours plus tard, au moment même 
où la Chambre des députés 
approuvait une loi assouplissant 
la protection de la forêt. En tout, 
sept paysans ont été assassinés 
en Amazonie au cours des 
quatre derniers mois. La majorité 
vivait dans le Pará, un Etat où, 
selon la Commission pastorale 
de la Terre, 1237 travailleurs 
ruraux ont été tués au cours des 
trente-trois dernières années. 
Dans trois cas seulement, 
les commanditaires, des 
propriétaires terriens, ont été 
jugés et condamnés.
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« La procédure traîne en longueur, 
se perd dans les méandres de la justice 
et l’amende n’est que très rarement 
payée. »
Paulo Mauès, responsable de la police de l’Ibama dans le Pará

camions non récidivistes récu-
pèrent leurs véhicules. Quant 

au bois, il est confié à la mairie locale. 
« Nous devrions pouvoir l’utiliser pour 
des travaux municipaux. Mais à cause de 
la lenteur des procédures de donation, il 
pourrit au dépôt », se désole un adjoint 
municipal de Dom Eliseu. Dans une 
commune voisine, un policier, qui, 
craignant les représailles, veut rester 
anonyme, accuse le maire, exploitant 
de bois, de revendre pour son bénéfice 
personnel les troncs qu’on lui confie. 
« Nous avons connaissance de telles pra-
tiques et plusieurs procès sont en cours », 

reconnaît Paulo Mauès. Diplômé en 
sciences de l’environnement, dynamique 
et passionné, le chef de la police est à 
l’image des nouveaux cadres de l’Ibama. 
« La lutte contre la corruption et l’impu-
nité, qui est l’un de nos principaux défis, 
progresse. Et nous concentrons désormais 
notre action sur le haut de la pyramide, 
en espérant que la répression contre les 
gros poissons découragera les petits. » 

Effet de surprise 
Troisième jour de mission. La cible est 
un important producteur de soja, déjà 
condamné pour déforestation illégale. 

le reportage

w
ed

od
at

a



 terra eco   novembre 2011    39

Pour aller plus loinEn 2008, 344 ha de la terre qu’il exploi-
tait, soit l’équivalent de 482 terrains de 
football, ont été mis sous embargo, avec 
interdiction formelle de les exploiter. 
Lorsque l’équipe arrive, non seulement 
l’ère protégée a été plantée, mais la zone 
déforestée a augmenté. Un des ouvriers 
agricoles explique que « le patron est 
parti en vacances ». Pour recréer l’effet 
de surprise, trois agents décident de 
s’éloigner de la zone en hélicoptère. 
Cap sur Paragominas, à une centaine 
de km. Volant à faible altitude, le pilote 
repère un bulldozer qui abat un pan 
de forêt, mais le temps de se poser, le 
conducteur s’est volatilisé. Dans la fa-
zenda voisine, personne. 
A Belém, de retour au quartier général 
de l’Ibama, Paulo Mauès concède que 
« les brigades ne passent pas inaperçues. 
Peu de temps après notre arrivée, les pro-
priétaires terriens et les patrons de scieries 
disparaissent comme par enchantement ». 
Mais lui et ses collaborateurs ont déjà 
pris la relève de la mission de terrain : 

« Nous allons tenter d’établir quelle était 
la destination finale des troncs saisis. Nous 
pensons que, comme 60 % du bois du 
Pará, le lot était destiné à l’industrie de 
la construction à São Paulo. Nous allons 
également enquêter sur les filières qui ont 
permis à l’exploitant de soja d’écouler sa 
production, alors qu’il était inscrit sur la 
liste noire l’empêchant de vendre sur le 
marché légal. Nous avons déjà plusieurs 
pistes, Carrefour et Walmart pourraient 
être impliqués. » Contactée, la première 
enseigne nie s’approvisionner en direct 
auprès de ce producteur. La seconde, elle, 
dit ne pouvoir se prononcer sans la raison 
sociale de l’exploitant. « Au Brésil, comme 
à l’international, la loi environnementale 
n’est pas répressive mais dissuasive et les 
criminels ont toujours un pas d’avance sur 
les autorités. C’est sur les mentalités et les 
mécanismes qui provoquent la destruction 
de l’environnement que la société doit 
évoluer », conclut le capitaine Absolão, 
membre du BPA et spécialiste du droit 
de l’environnement. —

Le site de l’Ibama (en portugais) :
www.ibama.gov.br
Données sur les espèces  
de bois d’Amazonie 
www.ibama.gov.br 
/lpf/madeira/pesquisa.php
Le site de l’Organisation 
internationale des bois tropicaux 
www.itto.int/fr
Documentaire sur 
la déforestation en Amazonie
www.almathefilm.com
« L’Amazonie brésilienne  
et le développement durable » 
Martine Droulers et François-Michel 
Le Tourneau (Belin, 2011)
« Amazonie : une aventure 
scientifique et humaine du CNRS » 
de Alain Pavé et Gaëlle Fornet 
(Editions Galaade, 2010)
« Chico Mendes : 
Non à la déforestation » 
d’Isabelle Collombat 
(Actes Sud, 2010)
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Quand la marque décide de partir en guerre contre la faim sur le continent,  
sa communication n’est pas exempte de maladresses. Mais on lui pardonne 
car elle y met du sérieux et d’importants moyens.
Par EMMANUELLE VIBERT

le marketing expliqué à ma mère

L’huile Lesieur fait-elle 
tache en Afrique ?

plus complexe. Et qu’il n’y a peut-être 
pas lieu de pousser des cris d’orfraie 
contre Lesieur.

Stratégie
Sur le site Internet de la marque, une 
large fenêtre envahit la page d’accueil. 
« Une grave famine, due à une séche-
resse intense, sévit actuellement dans la 
corne de l’Afrique (Somalie, Ethiopie, 
Kenya, Djibouti), peut-on y lire. Plus de 
12 millions de personnes sont frappées. 
Et la situation risque non seulement de 
s’étendre à l’ensemble de l’Afrique de 
l’Est, mais également de durer dans les 
mois à venir. » Pour que Lesieur honore 
son engagement – envoyer une bou-
teille d’huile en Afrique pour chaque 
bouteille de la marque achetée –, les 
clients doivent participer. Ils sont invités 
à envoyer leur ticket de caisse par la 
poste ou par Internet, en le scannant. 
L’opération devait initialement durer 
jusqu’au 17 octobre, elle s’est en fait 
prolongée jusqu’au 31. Et le site de 
Lesieur d’inviter en prime les inter-
nautes à faire un don à l’Unicef.

Cas d’école
Ce que la pub ne dit qu’en tout petit 
en bas de l’affiche, c’est que Lesieur a 
déjà envoyé 20 tonnes d’huile. « Cet été, 
face à l’urgence, le gouvernement fran-
çais appelle les entreprises à se mobiliser 
massivement, écrivait l’Unicef dans un 
communiqué du 23 septembre, pour 
contribuer à l’aide humanitaire dans  dr E

n découvrant l’affiche dans 
la rue qui clame «  Aidons 
l’Afrique.  1  bouteille  d’huile 
Lesieur achetée = 1 bouteille 
envoyée  », on peut se sentir 
légitimement agacé(e). Utiliser 

l’immense détresse de l’Afrique, 
jouer sur la famine qui ravage l’Est 
du continent, pour nous vendre des 
bouteilles d’huile… Attention, terrain 
glissant ! Mais en creusant, on s’aper-
çoit que la situation est un petit peu 



dU MIEUx dANS LE CoToN
Faire du sport oui, mais de manière 
durable. D’ici à 2018, le géant 
Adidas s’est engagé à fabriquer ses 
vêtements exclusivement avec du 
coton issu de l’agriculture raisonnée, 
le « Better Cotton ». Ce label est 
attribué à du coton cultivé avec peu de 
pesticides et d’eau, mais non bio. 
Le premier modèle du genre devrait 
sortir en 2012.
www.adidas-group.com

UNE PUB qUI A TRoP  
dE ChIEN
Vous pensiez avoir tout vu en matière 
de pub. Vous, peut-être, mais votre 
chien, non ! Nestlé, leader mondial 
de l’alimentation animale, vient de 
lancer à la télé autrichienne un spot 
pour le moins atypique, à destination 
de la race canine. La marque a voulu 
jouer sur l’ouïe très fine de l’animal, en 
imitant un grincement proche de celui 
d’un jouet pour chien. Le but : caresser 
toutou dans le sens du poil, et lui 
donner envie de manger les dernières 
croquettes à la mode. 
www.nestle.fr

L’hUMoUR AVEC ModÉRATIoN
Après avoir analysé plus de 70 pubs, 
l’Ademe, l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie, a 
récemment publié une étude sur 
l’humour au service du développement 
durable. Elle en distingue 4 types : 
satirique, utilisé par les marques, 
caustique et absurde, plutôt par 
les institutions, et sympathique, 
pratiqué par tous. Ses deux principaux 
conseils : être prudent avec le 
second degré et ne pas culpabiliser le 
public. La mode du « greenbashing » 
vit-elle ses dernières heures ?
www.ademe.fr
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Laurent Terrisse, président 
de l’agence Limite : « Ce 2,5 
est une moyenne. Je mettrais 
4 pour l’engagement, car peu 
de marques s’aventurent sur 
ce terrain. C’est courageux et 
Lesieur y a mis les moyens. 
Bravo. Mais l’exécution de 
la campagne mérite un 1. 
Des spots télé, radio, de 
l’affichage… Tout ça pour 
obtenir quelques centaines 
de promesses de dons ! Il faut 
envoyer son ticket de caisse, 
c’est un système lourd, pas 
“ 2.0 ”. Il aurait été plus simple 
de dire “ Cliquez ici pour 
nous encourager à y aller ”. 
On aurait aussi aimé plus de 
transparence. Quelles huiles ?  
Combien cela a-t-il coûté ? Ça 
aurait donné de la puissance 
à l’opération. Et aurait permis 
d’éloigner les soupçons de 
“ charitywashing ”, d’autant 
que la diffusion de la 
campagne n’a rien coûté à 
Lesieur. Mon conseil : travailler 
sur le long terme, aider 
l’Unicef à faire parler du sujet. 
Cette campagne doit être un 
début. »
www.agence-limite.fr

Avis de l’expert : 2,5/5

les régions affectées par la grave crise 
nutritionnelle. » Lesieur a répondu à 
l’appel et s’est engagé aux côtés des 
agences des Nations unies, à travers la 
mise en place d’une opération nommée 
« Aidons la corne de l’Afrique ». Les 
bouteilles d’huile de colza enrichies 
en vitamines A et D, conditionnées 
dans des formats carrés pour occuper 
moins de place, ont quitté Toulon le 
1er septembre pour Djibouti, en même 
temps que 380 tonnes de vivres pris en 
charge par le Programme alimentaire 
mondial (PAM). Avec la farine de blé 
et de maïs, les légumineuses et le riz, 
elles font partie des denrées de base 
utiles identifiées par le PAM.
« Nous avons vite pris conscience qu’il 
nous fallait aller au-delà de ce qui nous 
était demandé, explique David Garbous, 
directeur marketing de Lesieur. Pour 
agir vite et fort, il faut mobiliser le plus 
grand nombre. C’est pourquoi nous avons 
eu l’idée de demander à nos clients d’être 
présents à nos côtés. » D’où la campagne 
de pub. Les agences qui l’ont montée 
– en une dizaine de jours – et les médias 
qui ont diffusé affiches, spots télé et 
radio, n’ont pas réclamé un centime. 
Soit un plan com à un million d’euros… 
entièrement gratuit.

Verdict
Tout ça pour obtenir… 895 promesses 
de don le 18 octobre. « Bien sûr, nous 
sommes déçus par cette faible réaction, 
confie Anne Moreau, responsable 
communication et développement 
durable chez Lesieur. Mais le buzz a 
été très positif même si la mécanique 
n’a pas fonctionné. » Du coup, Lesieur 
a envoyé 50 tonnes supplémentaires. 
Elles feront le voyage dans un conte-
neur mis à disposition par le minis-
tère des Affaires étrangères et seront 
prises en charge à leur arrivée par 
l’Unicef. Au total, l’opération aura dr

L’opération a coûté 400 000 euros  
à Lesieur, la moitié pour la production de 
l’huile, l’autre pour les frais techniques.

dr

coûté 400 000 euros à l’entreprise, la 
moitié pour la production de l’huile, 
l’autre pour des frais techniques divers. 
« Soit un don en nature conséquent 
pour nous », précise David Garbous. 
Et une collaboration menée avec les 
organisations les plus sérieuses, si 
bien que l’agacement initial finit… 
par nous glisser dessus. —
www.lesieur.fr

EN BREF
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La société a raison :  
il y a urgence… à lever le pied.  

Contre le culte de la performance, 
retrouvons le temps perdu et nos 
réelles aspirations. Suivez-nous,  

ça commence maintenant.
Dossier réalisé par 

ARNAUD GONZAGUE, DAVID SOLON  
et EMMANUELLE VIBERT

Photos : EMMANUEL PIERROT 
pour « Terra eco »
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L
a planète est frappée 
d’un mal terrible, celui 
de la vitesse. Toujours 
plus vite, plus haut, 
plus loin et… toujours 
moins bien pensé. 
Mais pourquoi le 

« vite fait mal fait » s’est-il ainsi emparé 
du travail, de l’action politique et de 
notre vie quotidienne ? Et comment y 
remédier ? Les acteurs de la philosophie 
« slow » ouvrent la voie de ce qui sera 
peut-être la pensée majeure de notre 
siècle agité. On se caaaalme…
« Le froid, le silence et la solitude sont 
des états qui se négocieront demain plus 
chers que l’or. Sur une Terre surpeu-
plée, surchauffée, bruyante, une cabane 
forestière est l’eldorado. » D’emblée, 
les premières pages de Dans les forêts 
de Sibérie de Sylvain Tesson (voir la 
bibliographie générale page 58) éclai-
rent sur les raisons de son succès en 
librairie. Ce presque quadra goûtant 
volontairement à la solitude coite d’une 
cabane en rondins posée au milieu de 
la taïga, c’est tout ce dont nous rêvons 
tous sans en avoir le courage : retrouver 
le rythme des saisons, l’épaisseur du 
silence, le sens du temps qui s’écoule… 
Fantasme bien compréhensible d’une 
civilisation qui ressemble de plus en 
plus à un épisode de 24 heures chrono.
Car oui, notre société va vite, trop vite. Ce 
que le politologue Pierre-André Taguieff 
nomme le « bougisme » agite les insti-

elle ? « Sans conteste depuis les années 
1990-1995, pointe Nicole Aubert, 
sociologue et psychologue. Dans mes 
entretiens avec des salariés, soudain, 
l’obligation de répondre en urgence aux 
ordres de la hiérarchie prenait une place 
énorme, ce qui n’existait pas aupara-
vant. » L’auteure du Culte de l’urgence 
y voit la rencontre de deux facteurs : 
« D’une part, l’arrivée des nouvelles 
technologies – l’e-mail, le portable et plus 
récemment, le smartphone – ces ‘‘ fils à 
la patte ’’ qui nous suivent partout, et 
exigent des réponses instantanées jusque 
dans la sphère privée. D’autre part, la 
place majeure prise par  les marchés 
financiers, qui ont imposé leur court-ter-
misme et leur exigence de gain immédiat 
aux salariés. » Pour l’essayiste Gilles 
Finchelstein, auteur de La dictature 
de l’urgence, c’est encore une question 
géopolitique : « La mondialisation a mis 
en concurrence nos vieilles économies 
avec celles de pays émergents. Et qui dit 
concurrence dit obligation d’intensifier la 
cadence. » Il pointe aussi la disparition 
des grandes croyances, le marxisme et 
le christianisme, « qui nous faisaient 
œuvrer pour les générations futures. 
Aujourd’hui, il n’y a qu’une vie pour se 
réaliser, ce qui est à la fois un progrès, 
mais peut être très anxiogène. »

Expos, cités et TF1
Bien sûr, il faut éviter la nostalgie à 
œillères : si en Occident, on prend infi-
niment moins de temps pour cuisiner 
et si la durée de vie des couples s’est 
réduite, c’est aussi parce que les femmes 
sont moins rivées aux fourneaux et 
moins dépendantes financièrement de 
leurs conjoints. Si l’on a le sentiment 
que les films, les expos et les bouquins 
défilent en rafale dans nos vies, c’est 
aussi un signe que le choix culturel 
n’a jamais été aussi vaste. Et qui peut 

tutions, les mœurs et le quotidien de 
plus en plus d’habitants sur Terre. On 
mange trop vite, on dort trop peu, on 
bâcle de plus en plus et l’on savoure de 
moins en moins (voir pages 46 à 50). Et 
cela dépasse le chronomètre : l’ère de 
l’urgence porte en elle le stress bien sûr, 
mais aussi le moche, le mal conçu, le 
standardisé, le superficiel, l’énergivore, le 
polluant… Fast-food égale malbouffe ; 
chanteurs jetables égale pop indigeste ; 
lois pondues dans l’urgence d’un fait 
divers égale texte bancal et souvent 
retoqué par le Conseil d’Etat… 

Il y a vingt ans, le néolithique 
Tentez une expérience si vous avez la 
trentaine et un enfant : faites le point 
sur la quantité incroyable d’objets 
banals des années 1980 et 1990 qu’il 
ne connaîtra jamais : la télé sans télé-
commande, les voitures avec vitres 
non électriques et sans autoradio, la 
musique sur disque, les dessins animés 
sur cassette, le téléphone sans touches et 
avec fil, la vie sans Ipod, sans Internet, 
sans portable et même sans ordina-
teur… Vous ne provenez pourtant 
pas du néolithique ! Et le pire, écrit 
le philosophe catalan Joan Domènech 
Francesch dans son Eloge de l’éducation 
lente, c’est que « l’augmentation de la 
rapidité n’engendre pas de gain de temps, 
mais accroît la sensation de manque ».
Mais d’où vient cette fièvre accéléra-
trice ? Et depuis quand nous frappe-t-

All you need is slow
« On est pressés, pressurisés. La vie va vite où 
qu’on habite », chantait Jacques Dutronc en 1969. 
Depuis ? On a accéléré, ma bonne dame !  
Et maintenant, c’est comment qu’on freine ?
Par ARNAUD GONZAGUE
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sincèrement déplorer que Twitter et 
Facebook soient des alternatives à la 
grand-messe du 20-Heures de TF1 ?
Reste que cette course à l’échalote 
généralisée a trouvé un antidote : 
le mouvement slow. Ce n’est pas un 
hasard s’il est né sous la plume d’un 
critique gastronomique. L’Italien Carlo 
Petrini, qui en avait ras-le-bol du fast-
food, a inventé le slow food en 1986. 
Treize ans plus tard, sa ville – Bra – et 
trois autres décidaient d’appliquer la 
philosophie slow aux cités, inventant 
le mouvement des « Città slow » (villes 
lentes), qui regroupe aujourd’hui pas 
loin d’une centaine de municipalités. Le 
slow a ensuite contaminé de nouveaux 
domaines : le design, l’éducation, le 
sexe (voir pages 44 à 48)… Là encore, 

il s’agit moins de ralentir le tempo que 
de réhabiliter le qualitatif, le sobre, le 
durable, le non-rentable, le délicat, le 
pertinent et parfois l’inutile – disons 
le beau, tout simplement. 

« Deuxième carrière »
Et de fait, dans bien des domaines, les 
choses vont dans le bon sens : les papas 
prennent aujourd’hui leurs congés 
paternité ; le temps partiel choisi et le 
télétravail – qui conjurent le syndrome 
« métro-boulot-dodo » – explosent ; à 
la quarantaine, de plus en plus de cadres 
optent pour une « deuxième carrière » 
en chambre d’hôte ou réhabilitation 
de mobilier ancien, non parce qu’ils 
ont la bougeotte, mais pour retrouver 
le sens du temps. Les vide-greniers, 

ces lieux où l’on privilégie l’ancien 
et pas cher au neuf de supermarché, 
connaissent un succès furieux. Des 
« livres-magazines » trimestriels nais-
sent, comme XXI ou Feuilleton, misant 
sur la longueur et la qualité des articles, 
refusant le kiosque pour la table du 
libraire. Et inutile de revenir sur le 
carton des marchés bio et des Amap 
(Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) où l’on se laisse 
volontairement imposer des fruits et 
légumes de saison – quitte, en hiver, 
à ne plus voir en peinture les choux 
de Bruxelles ! Autant de chemins qui 
permettent, dans son coin, d’entamer 
un voyage au bout du slow. Et de mettre 
en pratique l’épatant slogan de Mai 68 : 
« Assez d’actes, des mots ! » —em
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A comme Allo 
maman dodo 

Les enquêtes de l’Institut national 
du sommeil et de la vigilance 
révèlent que les Français dorment 
6 h58 en semaine et 7 h50 le 
week-end. 31 % d’entre eux disent 
dormir au maximum six heures. 
Soit 1 h30 de moins que dans les 
années 1950 et deux heures de 
moins qu’au début du XXe siècle. 
Et encore ! Les Français comptent 

parmi les plus 
gros dormeurs 
de l’OCDE, 
l’Organisation de 
coopération et de 
développement 

économiques. Or, on sait que la 
privation de sommeil provoque 
bien des dégâts, au-delà des 
20 % d’accidents de voiture dus 
à la somnolence : hypertension 
artérielle, obésité, irritabilité et 
même dépression. Allez, au dodo !

B comme blouses 
blanches

« Chercheurs, enseignants-
chercheurs, hâtons-nous de 
ralentir ! » Ainsi commence le 

manifeste pour la « Slow 
science » rédigé cet été 
par l’ethnologue français 
Joël Candeau. Il ne 

réclame pas le droit de se tourner 
les pouces dans les labos, mais 
conteste la tyrannie de l’évaluation 
quantitative des chercheurs : 
« Combien de publications, combien 
de communications, combien de 
projets ? », dit-il. Une méthode qui 
conduit surtout à bâcler le travail, 
au détriment de l’innovation. Le 
chercheur demande, entre autres, le 
droit de disposer d’un semestre tous 
les quatre ans sans enseignement, ni 
charges gestionnaires. Pour que la 
matière grise voie à nouveau la vie 
en rose. 
www.slowscience.fr

Moins ViTE 
lA ViE !

C comme crieur 
C’est l’antithèse des robinets 

à info qui déversent de l’attentat 
en Afghanistan au kilolitre. 
Réinventé par Fred Vargas dans 
son polar Pars vite et reviens tard 
(Editions Viviane Hamy, 2001), le 
vieux crieur public – « Avisss à la 
population » – fait son retour dans 
une demi-douzaine de villes : Lyon, 
Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise), etc. Il 

y clame au milieu des 
passants une sélection 
malicieuse d’infos. 
Présence physique 
théâtrale contre  

tout-virtuel, temps laissé à 
l’imagination contre déferlement 
d’images… Le crieur est un truc de 
bobos, oui, mais pas idiot.

D comme « Do it 
yourself » 

Des mitaines au crochet, un tagine 
aux abricots secs, une cape de Zorro 

Nos existences ressemblent au tir à la corde. 
Le monde nous pousse vers le « fast » quand on 
n’aspire qu’au « slow ». De A à Z, voici comment 
tirer sur le frein à main… pour ne pas tirer 
le signal d’alarme !
Par ARNAUD GONZAGUE et EMMANUELLE VIBERT
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pour votre petit 
dernier, un canapé 
de jardin en palettes 
de récup, un potager 
en permaculture, 

voire des rideaux en bouchons pour 
votre salle de bain… Qu’importe, 
l’essentiel étant que vous puissiez 
dire : « C’est moi qui l’ai fait. » Le 
« Do it yourself » ou DIY est un vrai 
phénomène qui prend de l’ampleur. 
L’idée : on arrête d’acheter de 
l’industriel pas cher et uniformisé, 
on passe plutôt du temps à faire des 
objets personnalisés avec amour. 
Et ça cartonne. En témoigne le 
foisonnement de blogs sur le sujet 
ou le succès de la plateforme de 
ventes d’objets DIY Etsy.
www.etsy.com

E comme 
éco-conduite

Pour consommer 15 % de 
carburant en moins et réduire votre 
risque d’accident de 10 % à 15 % 

(selon l’Ademe, 
l’Agence de 
l’environnement 
et de la maîtrise de 
l’énergie), adoptez 
l’éco-conduite ! 
On passe 

rapidement la vitesse supérieure, 
on évite les freinages brusques, 
on utilise au maximum le frein 
moteur… On arrête d’insulter ses 
congénères à quatre-roues (et on 
respecte ceux à deux). Coooooool. 
Le bureau de la sécurité routière 
du gouvernement de l’Australie 
de l’Ouest en a fait le thème d’une 
campagne de communication 
remarquable. Formidable. Epatante. 
Elle montre des gens heureux d’aller 
moins vite, sur les routes et dans la 
vie. Ça donne envie, non ? 
www.enjoytheride.wa.gov.au

F comme fashion
Dans les magasins de la 

chaine espagnole Zara, les nouveaux 

modèles débarquent deux fois 
par semaine, histoire de créer des 
nouvelles tendances à un rythme 

cadencé et de nous 
faire désirer et acheter 
toujours plus. Mais la 
résistance s’organise 
sous forme de « slow 

fashion », de mode lente. 
L’idée étant d’acheter quelques 
pièces de bonne qualité, puis de 
réparer, customiser, réinventer sa 
garde robe. Sheena Matheiken a 
par exemple fait le pari de porter la 
même petite robe noire pendant un 
an en réinventant chaque jour son 
look. So chic, so slow. 
www.theuniformproject.com

G comme 
gastéropode

Le « Real snail mail », le « vrai 
courrier-escargot » a été inventé par 
le collectif d’artistes britannique 
Boredom Research. Ce service 
postal farfelu emploie de vrais 
gastéropodes munis d’une puce 
pour transporter des lettres… et 
pour faire réfléchir sur notre besoin 
de recevoir et d’expédier toujours 
plus instantanément de la paperasse 

ou des dossiers. Délai 
moyen de distribution 
d’un courrier escargot 
(quand il arrive, ce 

qui n’est pas toujours le cas, 
avouons-le) ? 722 jours. Autant 
dire que la Poste ne risque pas de 
porter plainte pour concurrence 
déloyale. Gaston Lagaffe, dompteur 
d’escargots avec un fouet, aurait, 
lui, a-do-ré. 
www.realsnailmail.net

H comme homo 
sapiens

Nous sommes aujourd’hui 
7 milliards sur Terre. Mais de 

quelle époque date 
le premier milliard 
d’humains ? De 
Saint Louis ? De Henri 

IV ? Oh que non ! Il date de 1800 
seulement – autant dire, à l’échelle 
humaine, un clignement d’œil. 
En effet, si l’existence des homo 
sapiens – depuis 100 000 ans avant 
Jésus-Christ, en comptant serré, 
jusqu’à aujourd’hui – était une 
horloge de 24 heures, le premier 
milliard arriverait à… 23 h 57. 
Et les six autres dans les soixante 
dernières secondes de l’heure. Trop 
de monde, trop vite…

L comme lycée 
Quand on parle des rythmes 

scolaires dans les médias, c’est en 
général pour déplorer – à juste 
titre – les semaines surchargées 
des écoliers français contrastant 
avec d’interminables vacances. 
Mais on s’intéresse peu au contenu 
des cours. Or, celui-ci est devenu 
plus lourd qu’un cartable de 
collégien, déplore Joan Domènech 
Francesch. Ce philosophe et 
instituteur barcelonais, dénonce, 

dans son Eloge de 
l’éducation lente, les diktats 
de l’administration : 
« Eduquer plus et plus vite, 

dans l’objectif de mieux éduquer », et 
surtout de terminer le programme 
– ce qui, dans les faits, n’arrive 
jamais. Ceci, dans un contexte 
de compétition internationale 

Dans « inception », les 
plans durent en moyenne 
3 secondes.

coup d’accélérateur coup de frein

em
m

an
ue

l p
ie

rr
ot



48    novembre 2011    terra eco

(voir le programme PISA, cette 
comparaison entre les systèmes 
éducatifs menée chaque année par 
l’OCDE) qui ne plaide évidemment 
pas pour un ralentissement. Contre 
l’école façon Speedy Gonzales, 
Joan Domènech Francesch prône, 
lui, de « rompre l’emploi du temps 
conçu en domaines et en matières », 
assouplissement qui permettrait 
de mieux s’adapter au rythme de 
chacun. Il défend aussi la réduction 
des contrôles, la possibilité 
d’« activités libres, improvisées, non 
organisées » et même la « pratique 
de l’humour ». Les gosses disent : 
« Youpi ! »

M comme main 
à la pâte  

Bon, on n’est pas obligé d’adorer 
le tricot, la broderie ou le canevas 
des familles. Mais il est impossible 
de ne pas se réjouir du retour du 

fait main – qui 
a son magazine, 
le bien nommé 
Fait Main –, qui 
signifie le plus 

souvent solide comme un jacquard 
de mémé et à un prix abordable. 
Surtout, le fait main, c’est le plaisir 
de confectionner soi-même quelque 
chose plutôt que de l’importer à 
la tonne made in China. Internet 
pullule désormais de sites comme 
A Little Market, les Créatrices ou 
Fée Main Création qui ne vendent 
que du 100 % fait avec les doigts. 
Quelques plouqueries bien sûr, 
mais aussi beaucoup de belles 
choses.
www.alittlemarket.com

www.les-creatrices.fr

www.feemaincreation.com

P comme 
plan serré

Il suffit de comparer un vieux Tom 
et Jerry avec n’importe quelle série 
de Gulli, la chaîne de la TNT pour 
les enfants, pour en être convaincu : 
le rythme des dessins animés a 

pris un sacré coup de turbo. Plus 
frénétiques, plus « cut », plus 
bavards (on sort d’une projection 
de Cars 2 avec la tête farcie comme 
après un Woody Allen), les dessins 

animés ont suivi la 
tendance générale du 
cinéma : une réduction 
de la durée moyenne 
des plans (« average 

shot lenght » ou ASL, en anglais), 
mesurée tout à fait scientifiquement 
par quelques logiciels, comme 
Cinemetrics. Comparons par 
exemple trois grosses productions 
hollywoodiennes bien de leurs 
temps : Ben Hur (1959), Les dents 
de la mer (1975) et Inception 
(2010). L’ASL du premier est de 
8 secondes, celui du deuxième de 
6,8 secondes, celui du troisième 
de… 3,1 secondes. Bientôt,  
les épileptiques ne pourront  
plus mettre les pieds dans les  
salles obscures !
www.cinemetrics.lv

R comme repas 
de famille 

Dans l’assiette, on va de plus 
en plus vite, même au pays de 
Bocuse ! Une étude de l’Institut 
français pour la nutrition (2007) 
indique que les Français nés entre 
1977 et 1986 dépensent 8 fois 
moins en fruits et légumes frais 
(qui nécessitent d’être épluchés, 
lavés, etc.) que leurs grands-
parents au même âge. Depuis 

cinquante ans, la 
part des dépenses 
de repas en 
conserves et en 
produits surgelés 
a été presque 
quadruplée et les 

dépenses en produits « élaborés » 
ont augmenté en volume neuf fois 
plus vite que celles en produits 
frais, d’après l’Insee (Institut 
national de la statistique et des 
études économiques). Les horaires 
du dîner sont aussi de plus en plus 

instables : un trentenaire-quadra 
sur quatre ne dîne pas à heure fixe. 
Un ménage sur deux pratique le 
plateau-repas au moins une fois 
par semaine – habitude largement 
majoritaire chez les trentenaires.

S comme stress 
au boulot 

Glandeurs les Français ? Au 
XIXe siècle, ils travaillaient en 
moyenne 3 000 heures par an. En 
2007, cette durée était réduite de 
moitié (1 450 heures) et pourtant 
la productivité par heure occupée 
est… 28 fois plus élevée qu’elle 
ne l’était en 1830 ! La preuve que, 

malgré les papotages 
à la machine à café, 
le travail est devenu 
surefficace… et 
over-stressant. 
Résultat : 60 % des 
salariés français 
interrogés estiment 

devoir fréquemment interrompre 
une tâche qu’ils sont en train de 
faire pour en commencer une 
autre ; 48 % déclarent travailler 
dans l’urgence – devoir toujours 
ou souvent se dépêcher – ; 53 % 
déclarent que leur rythme de 
travail est imposé par une demande 
à satisfaire immédiatement. Des 
chiffres très officiels tirés des 
enquêtes Surveillance médicale 
des expositions aux risques 
professionnels (Sumer) de 2003 
et « Conditions de travail » de 
la Direction de l’animation de 
la recherche, des études et des 
statistiques (Dares), en 2005. Du 
coup, pour ralentir, on n’a trouvé 
qu’une parade, estime Nicole 
Aubert, sociologue, psychologue 
et auteure du Culte de l’urgence : la 
dépression. « Celle qui se manifeste 
par une impression d’épuisement, 
a particulièrement explosé chez les 
salariés – ce n’est pas un hasard. », 
assure-t-elle. Au point que 
l’Organisation mondiale de la 
santé annonce que, dans les pays 
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développés, la dépression sera, en 
2020, la toute première cause de 
maladie !

T comme tomate
La « Pomodoro Technique » 

(« technique de la tomate » en 
italien) a été inventée dans les 
années 1980 par le coach Francesco 
Cirillo. Elle repose sur un postulat : 
on ne fait bien les choses que quand 
on ne fait qu’une seule chose. 
Donc, recommandent les experts 

« pomodoristes », 
il faut se munir 
d’un minuteur de 
cuisine, le placer 
sur 25 minutes 
et se contraindre 

à être concentré sur une seule 
tâche durant tout ce temps. Petite 
pause. Puis rebelote. Derrière 
l’apparente rigolade, cela s’appelle 
se réapproprier son temps et éviter 
la dispersion, un facteur intense 
de stress au travail. Mais au fait, 
pourquoi la tomate ? Parce que 
les vieux minuteurs de cuisine 
ressemblent à des « pomodori » ! 
www.pomodorotechnique.com

U comme 
« unplugged » 

On sait, c’est dur de décrocher. 
Tu n’es pas seul(e), ami(e) 
lecteur(rice), à être tombé(e) dans 
l’addiction. Mais tu peux le faire. 

Quand tu joues 
avec tes enfants, que 
tu vas dîner avec 
des amis, que tu 
passes deux heures à 

glander avec ta moitié… Débranche 
tout (spéciale dédicace à France 
Gall) ! Ton ordi et ton smartphone 
surtout. Tu verras, au début, c’est 
flippant. Tu angoisses en songeant 
à tous les tweets que tu rates. Après, 
c’est juste bon.

V comme villes
Depuis 2007, pour la 

première fois de l’histoire de 
l’humanité, l’homme vit plus 
souvent en ville qu’à la campagne. 
En 2050, 70 % de la population du 
globe devrait être urbaine… ce qui 
ne manquera pas de provoquer 

des dégâts 
sur la psyché 
mondiale. Car il 
est prouvé – par 
les chercheurs 
de la faculté 

de médecine de Mannheim 
en Allemagne – que le rythme 
trépidant de la vie citadine 
altère deux aires du cerveau : 
l’amygdale et le cortex cingulaire 
antérieur. Or, ces deux parties sont 
impliquées dans les troubles de 
l’anxiété et les dépressions, ce qui 
expliquerait que la vie en ville fait 
exploser les maladies mentales, 
notamment la schizophrénie. 

X comme… X
Initié par l’Italien Alberto 

Vitale en 2002, le mouvement 
« slow sex » n’a certes pas renversé 
la pensée contemporaine, mais il a 
un mérite : nous rappeler que s’il 

est un domaine 
pollué par 
l’injonction de 
performance, 
c’est bien celui 
des galipettes. 
Conséquence 

négative de la libération des 
mœurs, l’anxiété quantitative a 
tout envahi : « Combien avez-
vous eu d’amants ? », demande la 
presse féminine. « Combien de fois 

tu l’as fait cette nuit ? », répond 
la presse masculine. Sans parler 
du recours obligé aux gadgets et 
autres positions indispensables. 
Or, à l’heure du « speed dating », 
la chair est triste quand elle 
regarde la montre. Alberto Vitale 
conseille donc d’insister sur les 
préliminaires. On recommandera 
aussi les pornos de Puzzy Power, la 
boîte de production du réalisateur 
Lars von Trier destinée aux 
femmes : moins de performances 
et plus de papouilles. Ça, c’est 
excitant. 

Z comme zique
Un remède pour se mettre 

au diapason de la relaxitude : 
écouter le disque le plus lent et 
planant de la pop, le magnifique 
(No Pussyfooting) de Robert Fripp 
et Brian Eno, sorti en 1973. Ce titre 

entre parenthèses 
dit tout de son 
contenu : un seul 
morceau par face 
(respectivement 
20 et 19 minutes) 

qui se résume à une nappe sonore, 
répétitive, évoluant à la vitesse de 
l’escargot. Un disque fondateur 
de l’ambient music. On conseillera 
aussi la pièce 4’33 de 1952 du 
compositeur américain John 
Cage : quatre minutes trente-
trois secondes où l’orchestre 
ne joue… rien. Une occasion 
évidemment de poser une oreille 
plus attentive sur le Sound of 
silence, comme le roucoulaient 
Simon & Garfunkel. —

dossier

Vos lettres, avec le  
« courrier-escargot », sont 
livrées en 722 jours !
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« Nous avançons 
comme des 
somnambules 
vers la catastrophe »
Edgar Morin

Pourquoi la vitesse est-elle à ce point ancrée dans 
le fonctionnement de notre société ?
La vitesse fait partie du grand mythe du progrès, qui anime la 
civilisation occidentale depuis le XVIIIe et le XIXe siècle. L’idée 
sous-jacente, c’est que nous allons grâce à lui vers un avenir 
toujours meilleur. Plus vite nous allons vers cet avenir meilleur, 
et mieux c’est, naturellement. C’est dans cette optique que se 
sont multipliées les communications, aussi bien économiques 
que sociales, et toutes sortes de techniques qui ont permis de 
créer des transports rapides. Je pense notamment à la machine 
à vapeur, qui n’a pas été inventée pour des motivations de vitesse 
mais pour servir l’industrie des chemins de fer, lesquels sont 
eux-mêmes devenus de plus en plus rapides. Tout cela est corré-
latif par le fait de la multiplication des activités et rend les gens 
de plus en plus pressés. Nous sommes dans une époque où la 
chronologie s’est imposée.

Cela est-il donc si nouveau ?
Dans les temps anciens, vous vous donniez rendez-vous quand 
le soleil se trouvait au zénith. Au Brésil, dans des villes comme 
Belém, encore aujourd’hui, on se retrouve « après la pluie ». Dans 
ces schémas, vos relations s’établissent selon un rythme temporel 
scandé par le soleil. Mais la montre-bracelet, par exemple, a fait 
qu’un temps abstrait s’est substitué au temps naturel. Et le sys-
tème de compétition et de concurrence – qui est celui de notre 
économie marchande et capitaliste – fait que pour la concurrence, 
la meilleure performance est celle qui permet la plus grande 
rapidité. La compétition s’est donc transformée en compétitivité, 
ce qui est une perversion de la concurrence.

Cette quête de vitesse n’est-elle pas une illusion ?
En quelque sorte si. On ne se rend pas compte – alors même que 
nous pensons faire les choses rapidement – que nous sommes 
intoxiqués par le moyen de transport lui-même qui se prétend 
rapide. L’utilisation de moyens de transport toujours plus per-
formants, au lieu d’accélérer notre temps de déplacement, finit 
– notamment à cause des embouteillages – par nous faire perdre 
du temps ! Comme le disait déjà Ivan Illich (philosophe autri-
chien né en 1926 et mort en 2002, ndlr) : « La voiture nous ralentit 
beaucoup. » Même les gens, immobilisés dans leur automobile, 
écoutent la radio et ont le sentiment d’utiliser malgré tout le temps 
de façon utile. Idem pour la compétition de l’information. On 
se rue désormais sur la radio ou la télé pour ne pas attendre la 
parution des journaux. Toutes ces multiples vitesses s’inscrivent 
dans une grande accélération du temps, celui de la mondialisa-
tion. Et tout cela nous conduit sans doute vers des catastrophes. 

Le progrès et le rythme auquel nous le construisons nous 
détruit-il nécessairement ?
Le développement techno-économique accélère tous les processus 
de production de biens et de richesses, qui eux-mêmes accélèrent 
la dégradation de la biosphère et la pollution généralisée. Les armes 
nucléaires se multiplient et on demande aux techniciens de faire 
toujours plus vite. Tout cela, effectivement, ne va pas dans le sens 
d’un épanouissement individuel et collectif !

Pourquoi cherchons-nous systématiquement une utilité 
au temps qui passe ?
Prenez l’exemple du déjeuner. Le temps signifie convivialité 

Que faire dans cette période de crise aiguë ? S’indigner, certes. Mais surtout agir.  
A 90 ans, le philosophe et sociologue nous invite à résister au diktat de l’urgence.  
Pour lui, l’espoir est à portée de main. Entretien. 
Recueilli par DAVID SOLON / Illustrations : WOZNIAk pour « Terra eco »
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et qualité. Aujourd’hui, l’idée de vitesse fait que dès qu’on 
a fini son assiette, on appelle un garçon qui se dépêche 

pour débarrasser et la remplacer. Si vous vous emmerdez avec 
votre voisin, vous aurez tendance à vouloir abréger ce temps. 
C’est le sens du mouvement slow food dont est née l’idée de 
« slow life », de « slow time » et même de « slow science ». 
Un mot là-dessus. Je vois que la tendance des jeunes chercheurs, 
dès qu’ils ont un domaine, même très spécialisé, de travail, 
consiste pour eux à se dépêcher pour obtenir des résultats et 
publier un « grand » article dans une « grande » revue scien-
tifique internationale, pour que personne d’autre ne publie 
avant eux. Cet esprit se développe au détriment de la réflexion 
et de la pensée. Notre temps rapide est donc un temps antiré-
flexif. Et ce n’est pas un hasard si fleurissent dans notre pays 
un certain nombre d’institutions spécialisées qui prônent le 
temps de méditation. Le yoguisme, par exemple, est une façon 
d’interrompre le temps rapide et d’obtenir un temps tranquille 
de méditation. On échappe de la sorte à la chronométrie. 
Les vacances, elles aussi, permettent de reconquérir son temps 
naturel et ce temps de la paresse. L’ouvrage de Paul Lafargue Le 
droit à la paresse (qui date de 1880, ndlr) reste plus actuel que 
jamais car ne rien faire signifie temps mort, perte de temps, 
temps non-rentable.  

Pourquoi ? 
Nous sommes prisonniers de l’idée de rentabilité, de produc-
tivité et de compétitivité. Ces idées se sont exaspérées avec la 
concurrence mondialisée, dans les entreprises, puis répandues 
ailleurs. Idem dans le monde scolaire et universitaire ! La relation 
entre le maître et l’élève nécessite un rapport beaucoup plus 
personnel que les seules notions de rendement et de résultats. 
En outre, le calcul accélère tout cela. Nous vivons un temps 
où il est privilégié pour tout. Aussi bien pour tout connaître 
que pour tout maîtriser. Les sondages qui anticipent d’un an 
les élections participent du même phénomène. On en arrive 
à les confondre avec l’annonce du résultat. On tente ainsi de 
supprimer l’effet de surprise toujours possible. 

A qui la faute ? Au capitalisme ? A la science ?
Nous sommes pris dans un processus hallucinant dans lequel le 
capitalisme, les échanges, la science sont entraînés dans ce rythme. 
On ne peut rendre coupable un seul homme. Faut-il accuser le seul 
Newton d’avoir inventé la machine à vapeur ? Non. Le capitalisme 
est essentiellement responsable, effectivement. Par son fondement 
qui consiste à rechercher le profit. Par son moteur qui consiste à 
tenter, par la concurrence, de devancer son adversaire. Par la soif 
incessante de « nouveau » qu’il promeut grâce à la publicité… 
Quelle est cette société qui produit des objets de plus en plus vite 
obsolètes ? Cette société de consommation qui organise la fabrication 
de frigos ou de machines à laver non pas à la durée de vie infinie, 
mais qui se détraquent au bout de huit ans ? Le mythe du nouveau, 
vous le voyez bien – et ce, même pour des lessives – vise à toujours 
inciter à la consommation. Le capitalisme, par sa loi naturelle – la 
concurrence –, pousse ainsi à l’accélération permanente, et par sa 
pression consommationniste, à toujours se procurer de nouveaux 
produits qui contribuent eux aussi à ce processus.

On le voit à travers de multiples mouvements dans  
le monde, ce capitalisme est questionné. Notamment dans 
sa dimension financière…
Nous sommes entrés dans une crise profonde sans savoir ce qui 
va en sortir. Des forces de résistance se manifestent effectivement. 
L’économie sociale et solidaire en est une. Elle incarne une façon 
de lutter contre cette pression. Si on observe une poussée vers 
l’agriculture biologique avec des petites et moyennes exploitations 
et un retour à l’agriculture fermière, c’est parce qu’une grande 
partie de l’opinion commence à comprendre que les poulets et 
les porcs industrialisés sont frelatés et dénaturent les sols et la 
nappe phréatique. Une quête vers les produits artisanaux, les 
Amap (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, 
ndlr), indique que nous souhaitons échapper aux grandes sur-
faces qui, elles-mêmes, exercent une pression du prix minimum 
sur le producteur et tentent de répercuter un prix maximum 
sur le consommateur. Le commerce équitable tente, lui aussi, de 
court-circuiter les intermédiaires prédateurs. Certes, le capita-
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lisme triomphe dans certaines parties du monde, mais une autre 
frange voit naître des réactions qui ne viennent pas seulement des 
nouvelles formes de production (coopératives, exploitations bio), 
mais de l’union consciente des consommateurs. C’est à mes yeux 
une force inemployée et faible car encore dispersée. Si cette force 
prend conscience des produits de qualité et des produits nuisibles, 
superficiels, une force de pression incroyable se mettra en place et 
permettra d’influer sur la production.

Les politiques et leurs partis ne semblent pas prendre 
conscience de ces forces émergentes. Ils ne manquent 
pourtant pas d’intelligence d’analyse…
Mais vous partez de l’hypothèse que ces hommes et femmes poli-
tiques ont déjà fait cette analyse. Or, vous avez des esprits limités 
par certaines obsessions, certaines structures. 

Par obsession, vous entendez croissance ?
Oui ! Ils ne savent même pas que la croissance – à supposer qu’elle 
revienne un jour dans les pays que l’on dit développés – ne dépassera 
pas 2 % ! Ce n’est donc pas cette croissance-là qui parviendra à 
résoudre la question de l’emploi ! La croissance que l’on souhaite 
rapide et forte est une croissance dans la compétition. Elle amène 
les entreprises à mettre des machines à la place des hommes et 
donc à liquider les gens et à les aliéner encore davantage. Il me 
semble donc terrifiant de voir que des socialistes puissent défendre 
et promettre plus de croissance. Ils n’ont pas encore fait l’effort de 
réfléchir et d’aller vers de nouvelles pensées.

Décélération signifierait décroissance ?
Ce qui est important, c’est de savoir ce qui doit croître et ce qui doit 
décroître. Il est évident que les villes non polluantes, les énergies 
renouvelables et les grands travaux collectifs salutaires doivent 
croître. La pensée binaire, c’est une erreur. C’est la même chose 
pour mondialiser et démondialiser : il faut poursuivre la mon-
dialisation dans ce qu’elle créé de solidarités entre les peuples et 
envers la planète, mais il faut la condamner quand elle crée ou 
apporte non pas des zones de prospérité mais de la corruption 
ou de l’inégalité. Je milite pour une vision complexe des choses. 

La vitesse en soi n’est donc pas à blâmer ?
Voilà. Si je prends mon vélo pour aller à la pharmacie et que je tente 
d’y parvenir avant que celle-ci ne ferme, je vais pédaler le plus vite 
possible. La vitesse est quelque chose que nous devons et pouvons 
utiliser quand le besoin se fait sentir. Le vrai problème, c’est de 
réussir le ralentissement général de nos activités. Reprendre du 
temps, naturel, biologique, au temps artificiel, chronologique et 
réussir à résister. Vous avez raison de dire que ce qui est vitesse et 
accélération est un processus de civilisation extrêmement complexe, 
dans lequel techniques, capitalisme, science, économie ont leur part. 
Toutes ces forces conjuguées nous poussent à accélérer sans que 
nous n’ayons aucun contrôle sur elles. Car notre grande tragédie, 
c’est que l’humanité est emportée dans une course accélérée, sans 
aucun pilote à bord. Il n’y a ni contrôle, ni régulation. L’économie 
elle-même n’est pas régulée. Le Fonds monétaire interna-
tional n’est pas en ce sens un véritable système de régulation.

« La pensée binaire, c’est une erreur.  
Ce qui est important, c’est de savoir ce 
qui doit croître et ce qui doit décroître. »
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Le politique n’est-il pas tout de même censé 
« prendre le temps de la réflexion » ? On a souvent le 

sentiment que par sa précipitation à agir, à s’exprimer, il 
en vient à œuvrer sans nos enfants, voire contre eux…
Vous savez, les politiques sont embarqués dans cette course à la 
vitesse. J’ai lu une thèse récemment sur les cabinets ministériels. 
Parfois, sur les bureaux des conseillers, on trouvait des notes et 
des dossiers qualifiés de « U » pour « urgent ». Puis sont apparus 
les « TU » pour « très urgent » puis les « TTU ». Les cabinets 
ministériels sont désormais envahis, dépassés. Le drame de cette 
vitesse, c’est qu’elle annule et tue dans l’œuf la pensée politique. 
La classe politique n’a fait aucun investissement intellectuel 
pour anticiper, affronter l’avenir. C’est ce que j’ai tenté de faire 
dans mes livres comme Introdution à une politique de l’homme, 
La voie, Terre-patrie… L’avenir est incertain, il faut essayer de 
naviguer, trouver une voie, une perspective. Il y a toujours eu, 
dans l’Histoire, des ambitions personnelles. Mais elles étaient 
liées à des idées. De Gaulle avait sans doute une ambition, mais 
il avait une grande idée. Churchill avait de l’ambition au service 
d’une grande idée, qui consistait à vouloir sauver l’Angleterre du 
désastre. Désormais, il n’y a plus de grandes idées, mais de très 
grandes ambitions avec des petits bonshommes ou des petites 
bonnes femmes. 

Michel Rocard déplorait il y a peu pour « Terra eco »  
la disparition de la vision à long terme…
Il a raison, mais il a tort. Un vrai politique ne se positionne pas 

dans l’immédiat mais dans l’essentiel. A force d’oublier l’es-
sentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essen-
tiel. Ce que Michel Rocard appelle le « long terme », je l’intitule 
« problème de fond », « question vitale ». Penser qu’il faut une 
politique planétaire pour la sauvegarde de la biosphère – avec 
un pouvoir de décision qui répartisse les responsabilités car on 
ne peut donner les mêmes responsabilités à des pays riches et à 
des pays pauvres –, c’est une politique essentielle à long terme. 
Mais ce long terme doit être suffisamment rapide car la menace 
elle-même se rapproche.

Le président de la République Nicolas Sarkozy n’incarne-
t-il pas l’immédiateté et la présence médiatique 
permanente ?
Il symbolise une agitation dans l’immédiateté. Il passe à des 
immédiatetés successives. Après l’immédiateté, qui consiste à 
accueillir le despote libyen Kadhafi car il a du pétrole, succède 
l’autre immédiateté, où il faut détruire Kadhafi sans pour autant 
oublier le pétrole… En ce sens, Sarkozy n’est pas différent des 
autres responsables politiques, mais son caractère versatile et 
capricieux en font quelqu’un de très singulier pour ne pas dire 
un peu bizarre.

Edgar Morin, vous avez 90 ans. L’état de perpétuelle 
urgence de nos sociétés vous rend-il pessimiste ?
Cette absence de vision m’oblige à rester sur la brèche. Il y a une 
continuité dans la discontinuité. Je suis passé de l’époque de la 

« Deux barbaries nous menacent. 
L’une fondée sur le mépris humain, 
l’autre sur le profit. »

dossier
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Résistance où j’étais jeune, où il y avait un ennemi, un occu-
pant et un danger mortel, à d’autres formes de résistances qui 
ne portaient pas, elles, de danger de mort, mais celui de rester 
incompris, calomnié ou bafoué. Après avoir été communiste 
de guerre et après avoir combattu l’Allemagne nazie avec de 
grands espoirs, j’ai vu que ces espoirs étaient trompeurs et j’ai 
rompu avec ce totalitarisme-là, devenu ennemi de l’humanité. J’ai 
combattu cela et résisté. J’ai ensuite – naturellement – défendu 
l’indépendance du Vietnam ou de l’Algérie, quand il s’agissait 
de liquider un passé colonial. Cela me semblait si logique après 
avoir lutté pour la propre indépendance de la France, mise en 
péril par le nazisme. Au bout du compte, nous sommes toujours 
pris dans des nécessités de résister.

Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je me rends compte que nous sommes sous la 
menace de deux barbaries associées. Humaine tout d’abord, 
qui vient du fond de l’histoire et qui n’a jamais été liquidée : 
le camp américain de Guantánamo ou l’expulsion d’enfants 
et de parents que l’on sépare, ça se passe aujourd’hui ! Cette 
barbarie-là est fondée sur le mépris humain. Et puis la seconde, 
froide et glacée, fondée sur le calcul et le profit. Ces deux bar-
baries sont alliées et nous sommes contraints de résister sur 
ces deux fronts. Alors, je continue avec les mêmes aspirations 
et révoltes que celles de mon adolescence, avec cette conscience 
d’avoir perdu des illusions qui pouvaient m’animer quand, en 
1931, j’avais dix ans.

La combinaison de ces deux barbaries nous mettrait en 
danger mortel…
Oui, car ces guerres peuvent à tout instant se développer dans 
le fanatisme. Le pouvoir de destruction des armes nucléaires est 
immense et celui de la dégradation de la biosphère pour toute 
l’humanité est vertigineux. Nous allons, par cette combinaison, 
vers des cataclysmes. Toutefois, le probable, le pire, n’est jamais 
certain à mes yeux, car il suffit parfois de quelques événements 
pour que l’évidence se retourne.

Des femmes et des hommes peuvent-ils aussi avoir  
ce pouvoir ?
Malheureusement, dans notre époque, le système empêche les esprits 
de percer. Quand l’Angleterre était menacée à mort, un homme 
marginal a été porté au pouvoir, qui se nommait Churchill. Quand 
la France était menacée, ce fut De Gaulle. Pendant la Révolution, 
de très nombreuses personnes, qui n’avaient aucune formation 
militaire, sont parvenues à devenir des généraux formidables, 
comme Hoche ou Bonaparte ; des avocaillons comme Robespierre, 
de grands tribuns. Des grandes époques de crise épouvantable 
suscitent des hommes capables de porter la résistance. Nous 
ne sommes pas encore assez conscients du péril. Nous n’avons 
pas encore compris que nous allons vers la catastrophe et nous 
avançons à toute allure comme des somnambules. 

Le philosophe Jean-Pierre Dupuy estime que de la 
catastrophe naît la solution. Partagez-vous son analyse ?
Il n’est pas assez dialectique. Il nous dit que la catastrophe est 
inévitable mais qu’elle constitue la seule façon de savoir qu’on 
pourrait l’éviter. Moi je dis : la catastrophe est probable, mais il 
y a l’improbabilité. J’entends par « probable », que pour nous 
observateurs, dans le temps où nous sommes et dans les lieux 
où nous sommes, avec les meilleures informations disponibles, 
nous voyons que le cours des choses nous emmène à toute vitesse 
vers les catastrophes. Or, nous savons que c’est toujours l’im-
probable qui a surgi et qui a « fait » la transformation. Bouddha 
était improbable, Jésus était improbable, Mahomet, la science 
moderne avec Descartes, Pierre Gassendi, Francis Bacon ou 
Galilée était improbables, le socialisme avec Marx ou Proudhon 
était improbable, le capitalisme était improbable au Moyen-Age… 
Regardez Athènes. Cinq siècles avant notre ère, vous avez une 
petite cité grecque qui fait face à un empire gigantesque, la Perse. 
Et à deux reprises – bien que détruite la seconde fois – Athènes 
parvient à chasser ces Perses grâce au coup de génie du stratège 
Thémistocle, à Salamine. Grâce à cette improbabilité incroyable 
est née la démocratie, qui a pu féconder toute l’histoire 
future, puis la philosophie. Alors, si vous voulez, je peux w
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aller aux mêmes conclusions que Jean-Pierre Dupuy, mais 
ma façon d’y aller est tout à fait différente. Car aujourd’hui 

existent des forces de résistance qui sont dispersées, qui sont 
nichées dans la société civile et qui ne se connaissent pas les unes 
les autres. Mais je crois au jour où ces forces se rassembleront, en 
faisceaux. Tout commence par une déviance, qui se transforme 
en tendance, qui devient une force historique. Nous n’en sommes 
pas encore là, certes, mais c’est possible.

Il est donc possible de rassembler ces forces, d’engager la 
grande métamorphose, de l’individu puis de la société ?
Ce que j’appelle la métamorphose, c’est le terme d’un processus 
dans lequel de multiples réformes, dans tous les domaines, com-
mencent en même temps.

Nous sommes déjà dans un processus de réformes…
Non, non. Pas ces pseudo-réformes. Je parle de réformes profondes 
de vie, de civilisation, de société, d’économie. Ces réformes-là 
devront se mettre en marche simultanément et être intersolidaires. 

Vous appelez cette démarche « le bien-vivre ». L’expression 
semble faible au regard de l’ambition que vous lui conférez.
L’idéal de la société occidentale – « bien-être » – s’est dégradé 
en des choses purement matérielles, de confort et de propriété 
d’objet. Et bien que ce mot « bien-être » soit très beau, il fallait 
trouver autre chose. Et quand le président de l’Equateur Rafael 
Correa a trouvé cette formule de « bien-vivre », reprise ensuite 
par Evo Morales (le président bolivien, ndlr), elle signifiait un 
épanouissement humain, non seulement au sein de la société 
mais aussi de la nature. L’expression « bien vivir » est sans doute 
plus forte en espagnol qu’en français. Le terme est « actif » dans 
la langue de Cervantès et passif dans celle de Molière. Mais cette 
idée est ce qui se rapporte le mieux à la qualité de la vie, à ce que 
j’appelle la poésie de la vie, l’amour, l’affection, la communion 
et la joie et donc au qualitatif, que l’on doit opposer au primat 
du quantitatif et de l’accumulation. Le bien-vivre, la qualité et la 
poésie de la vie, y compris dans son rythme, sont des choses qui 
doivent – ensemble – nous guider. C’est pour l’humanité une si 
belle finalité. Cela implique aussi et simultanément de juguler 
des choses comme la spéculation internationale… Si l’on ne 
parvient pas à se sauver de ces pieuvres qui nous menacent et 
dont la force s’accentue, s’accélère, il n’y aura pas de bien-vivre. —

dossier
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8 juillet 1921 Naissance à Paris
1939 Rejoint la Résistance
1941 Entre au Parti communiste, dont il s’éloigne 
avant d’en être exclu définitivement en 1951
1977 Publication du premier tome de La Méthode
1993 Ecrit Terre-Patrie et appelle à « une prise de 
conscience de la communauté du destin terrestre »
2009 Publie Edwige, l’inséparable (Fayard)

Edgar Morin en dates
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VACANCES VERTES
Vous êtes plutôt chambre d’hôtes 
bretonne avec isolation en chanvre 
et peintures bio ou hôtel alsacien 
servant des mets de saison au 
restaurant ? Vous pouvez faire 
votre choix avec le site Bio Organic 
holidays, qui recense plus de 
200 adresses de gîtes, hôtels, 
campings et restaurants appliquant 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement.

 Le + environnemental : adresses 
écolos et produits bio
Prix : A partir de 12 euros la nuit 
dans les campings
www.bio-organic-holidays.com
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Dessous de bois
Porter ce soutien-gorge, 
c’est être naturelle 
jusqu’au moindre détail… 
Car ces dessous chics 
sont en bois ! Très 
exactement en pin blanc, 
transformé en fibres. La 
marque Do you green 
propose de la lingerie, 
féminine et masculine, 
dont les teintures sont 
certifiées sans composés 
cancérigènes, avec un 
packaging entièrement 
recyclable. Histoire de 
faire passer un message 
écolo de manière légère… 
ou le contraire.

 Le + environnemental 
et social : fabrication en France
Prix : à partir de 17,50 euros 
le soutien-gorge
www.organiclingerie.fr

Une bonne 
mousse à 
table
Avec elle, les apéros 
ne seront plus 
jamais les mêmes. 
Elle, c’est une table 
basse, entièrement 
fabriquée en 

matériau recyclable et biodégradable. La marque Kami Kraft a 
fait le choix du carton alvéolaire et d’un plateau en végétation 
naturelle, à base de mousse, lichens et mini-plantes de saison, 
qui s’entretient par simple pulvérisation d’eau. Pas d’inquiétude, 
malgré sa légèreté, le tout est solide comme le roc !
  Le + environnemental : matériaux écoconçus
Prix : 292 euros - www.kamikraft.fr
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L’affaire est dans le pneu
Avec lui, vous ne passerez pas inaperçu. Ce cabas est élaboré à partir de 
pneus recyclés. Des artisans de la région d’Alep en Syrie les découpent 
au couteau, puis les cousent à la main. Résultat : un sac – commercialisé 
par la société lyonnaise Karawan – qui peut aussi servir de porte-revues. 

 Le + environnemental : matières recyclées 

Prix : 25 euros - www.karawan.fr

Pas bêtes  
les chaussures
A première vue, cette paire de 
chaussures paraît classique… 
quoiqu’un brin excentrique. En 
fait, elle est 100 % végétalienne. 
La marque américaine Olsen, qui 
vient de débarquer en France, se 
veut éthique et bannit toute cruauté 
envers les animaux. Modèles 
féminins et sacs à main, la collection 
se révèle originale et sophistiquée. 
Les produits sont fait main 
à base de matières synthétiques 
biodégradables.

 Le + environnemental : matières 
végétales. Prix : 160 euros

www.olsenhaus.com

l’éco-conso

il lave plus bio que bio
Il vous rappellera le savon de Marseille (voir 
« Terra eco » n° 17, septembre 2010), mais il est en 
réalité bien plus écolo. Le savon de Marcel est certifié 
bio par Ecocert. Fabriqué dans la cité phocéenne, il 
est emballé dans une boîte en carton 100 % recyclé. 
Les créateurs n’ont malheureusement pas trouvé 
de formule certifiable bio sans huile de palme. Ils 
ont donc opté pour une huile colombienne certifiée 
durable et qui ne nécessite pas de déforestation 
sauvage en Asie.

 Le + environnemental : produits bio et fabrication en France
Prix : 9 euros - www.marcelgreen.comdr
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«L
aissez-moi vous présenter 
le nouveau dispositif bio-
optique d’enregistrement des 
connaissances, répondant 

au nom commercial : Book. » Ainsi 
débute la vidéo lancée sur la toile par 
le collectif espagnol de promotion du 
livre Leerestademoda (1). Parodiant les 
présentations de nouveaux produits 
high-tech – et notamment celles de feu 
Steve Jobs – un homme nous explique 
sans ciller que « Book est une révolution 
technologique sans précédent : sans câbles, 
circuits électriques ou batteries et sans 
rien à connecter ». Il est tordant d’en-
tendre que chaque page est « scannée 
optiquement, transmettant l’information 
directement au cerveau » ou qu’on peut 
« ajouter des notes personnelles, grâce 
à un outil de programmation ultrasen-
sible… le crayon ! » 

Un livre pèse 1,3 kg de CO2
Il faut dire que régulièrement, on le 
remise au rayon des antiquités, pré-
voyant un avenir radieux à son rem-
plaçant, le livre numérique. Pourtant, 
il tient toujours le coup, le bon vieux 
support papier. Selon l’Observatoire 
de l’économie du livre, il s’en est vendu 
464,5 millions d’exemplaires en France 
en 2009. Mais écologiquement, ça pèse 
combien tous ces bouquins ? En 2009, 
les éditions Hachette faisaient calculer 
leurs émissions de CO

2
 par le cabinet 

d’audit Carbone 4. L’étude prenait en 
compte la partie création et la vie de 
bureau, la diffusion (dont les kilomètres 

parcourus par les représentants), 
la production (papier, impres-
sion et transport en amont), 
la distribution, la fin de vie et 
l’utilisation. Résultat ? 1,3 kg 
de CO

2
 par livre de 400 g. Ce 

qui pèse le plus ? Le papier, ma 
bonne dame, avec 630 g de car-
bone. Viennent ensuite le fret 
(340 g) et l’impression (185 g).
Passé le constat, l’éditeur a 
décidé d’améliorer ses pratiques. 
Par exemple, en optimisant la 
maquette des collections de 
poche Harlequin (3 millions 
d’exemplaires), il a pu baisser 
de 10 % le nombre de pages et 
l’épaisseur, faire 5 % d’écono-
mies et diminuer son empreinte 
carbone de 100 tonnes de CO

2
. 

Autre bon moyen pour 
décarboner les best-sel-
lers ? Augmenter leur ratio 
de papier issu de forêts 
gérées durablement. 
Selon Greenpeace, près 
de 20 % du papier non 
recyclé de l’Hexagone pro-
vient de régions de forêts 
anciennes. Un papier 
certifié déforestation 
qui coûte un maximum 
de CO

2
 à la planète – sans 

même évoquer la perte de 
biodiversité. La seule 
façon de s’assurer de la 
provenance de sa pâte 
à papier, c’est d’avoir 

L’objet du mois

Non, le vieux bouquin n’est pas mort ! Papier 
recyclé, encres végétales, imprimerie locale…  
A l’heure du numérique, certains éditeurs donnent 
un coup de jeune à leurs processus de fabrication.
Par EMMANUELLE VIBERT

Le livre

l’objet
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FINI LE GASPI !
24 % des livres imprimés partent 
à la poubelle, le « pilon », préfère-
t-on dire dans le jargon. Pour y 
remédier, on peut faire appel aux 
nouvelles technologies. Dans un 
rapport publié en 2009, le député 
UMP Hervé Gaymard préconise 
d’adopter un système de suivi 
des ventes. « Au Royaume-Uni, 
une méthode informatisée reliant 
toutes les caisses enregistreuses 
à une unité centrale a permis de 
faire passer le taux d’invendus de 
22 % à 14 % en quelques années. 
Chaque semaine, les éditeurs 
connaissent précisément l’état 
de leurs ventes et peuvent donc 
ajuster en temps réel mises en 
place et réimpressions. »

recours au papier certifié (FSC ou 
PEFC), à l’empreinte carbone moins 
élevée. Hachette en achetait 65 % 
en 2008. Son objectif est d’atteindre 
les 87 % en 2012. Difficile de parvenir 
à 100 % rapidement car la demande 
surpasse aujourd’hui l’offre.

La pâte à papier sur la sellette
Pour faire mieux encore, il faut 
compter avec le recyclé. Selon le cabinet 
Carbone 4, pour un livre de 450 g 
imprimé en France sur du recyclé, la 
facture est d’un kg de CO

2
. Elle grimpe 

à 3 kg si on se sert de papier dont les 
fibres viennent des forêts dévastées 
d’Indonésie. Hachette utilisait moins 
de 1 % de fibres recyclées en 2008 et 
vise les 11 % en 2012.
La pâte à papier de récup, c’est le leit-
motiv des éditions Terre Vivante. Cette 
maison basée en Isère, qui publie des 
titres liés à l’écologie, choisit depuis ses 
débuts, il y a une trentaine d’années, 
les prestataires les plus respectueux 
de l’environnement. Elle a recours à 
des papiers certifiés et recyclés et à 
des encres à base d’huiles végétales. 
Terre Vivante vient de faire l’analyse 
de cycle de vie (ACV) de ses livres, en 
s’intéressant aux effets sur la biodi-
versité, le changement climatique, à 
la pollution de l’eau, de l’air et du sol. 
Le constat est le même que pour un 
bilan carbone : l’étape la plus lourde 
pour la planète, c’est la production 
de la pâte à papier qui consomme 
un maximum d’énergie, d’eau et de 
produits chimiques. Bilan de l’ACV ? 
Terre Vivante a décidé de généraliser 
son utilisation de fibres recyclées. Et si 
l’offre ne suffisait pas, d’exclure la pâte 
à papier en provenance d’Asie pour ne 
choisir que du papier PEFC ou FSC. 
Autre résolution : moins blanchir 

le papier pour certains livres. Et 
quand beaucoup d’éditeurs font le 
choix du made in Asia pour les étapes 
de l’impression et de la fabrication, 
Terre Vivante milite pour la proxi-
mité. « Le choix de travailler avec un 
imprimeur local peut sembler facile, 
observe Claire Groshens, directrice 
éditoriale, mais il nécessite un tissu 
industriel bien vivant. Nous avons 
la chance d’avoir encore dans notre 
région des imprimeurs dynamiques 
et qui s’engagent dans des démarches 
respectueuses de l’environnement. Mais 
cette qualité a un coût : le même livre 
imprimé en Asie pourrait coûter 30 % 
de moins. » Le « Book » du futur, 
« précurseur d’une nouvelle forme de 
divertissement », comme le souligne la 
vidéo du collectif Leerestademoda, se 
doit d’être durable et donc local. —
(1) www.leerestademoda.com

En optimisant la maquette des livres  
de la collection Harlequin, Hachette  
a baissé leur nombre de pages de 10 %.

« Les apprentis Z’écolos » et le diamant
Découvrez ce qui se cache derrière l’éclat 

de ces bijoux dans cet épisode de la série 

de dessins animés de « Terra eco » *. 

A visionner sur : www.terraeco.net

* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.

Pour aller plus loin

Le livre

 

Le bilan carbone des éditions Hachette www.hachette.com, onglet « Livre et écologie »
L’analyse du cycle de vie des éditions Terre Vivante www.terrevivante.org
La vidéo sur le « Book » (en espagnol) www.leerestademoda.com 
La vidéo sous-titrée en français www.bit.ly/qej1ML
Le site de Carbone 4 www.carbone4.com
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Le café 
en eaux troubles
Derrière sa robe noire uniforme se cachent des dizaines de composants parfois  
non identifiés, d’innombrables méthodes de récolte et une grande variété d’origines.  
Une recette complexe et peu transparente pour le consommateur. 
Par CAROLINE CHARRON

 E
n se penchant sur le marc de 
café, on peut espérer lire son 
avenir. Mais pas la composition 
précise du breuvage. Pourquoi ? 

Parce qu’à l’intérieur d’un petit noir, 
« il y a plus de 1 000 constituants qui 
n’ont pas tous été identifiés, souligne 
Astrid Nehlig, directrice de recherche 
à l’Inserm, l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale. 
Certains  sont non actifs,  comme  les 
sucres complexes, les protéines, lipides  je
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et substances volatiles. Ils participent 
au goût et varient selon le type de café 
et le mode de préparation. » Bigre ! 

1,5 milliard de tasses par jour
Le café est aussi source de vitamines B 
et de minéraux, et contient trois fois 
plus d’antioxydants que le thé. Une 
recette complexe qui a forgé le succès 
de cette mixture, la plus consommée 
de la planète après l’eau. Le caoua, 
c’est exactement 1,5 milliard de tasses 

bues chaque jour dans le monde et 7 à 
11 milliards d’euros échangés par an 
entre pays producteurs et importateurs. 
Son industrie fait vivre 18 millions 
de personnes et près de 110 millions 
si l’on ajoute les emplois créés par 
l’importation, la transformation et 
la distribution. Sa réussite, le café la 
doit aussi à ses vertus énergisantes. La 
caféine représente 1,3 % de la matière 
sèche des cafés arabica et 2,4 % de celle 
des robusta. Pourquoi cette différence ? 

l’alimentation



Même en pleine saison, le coing n’est 

pas dans le tempo. Impossible de le 

croquer à pleines dents. « Ça vous 

les décaperait, c’est âpre et dur 

comme du bois, s’esclaffe Sabine 

Clariana Alary, grossiste spécialisée 

en Provence. Le peler, c’est déjà une 

sacrée paire de manches, ensuite 

il faut le cuisiner, mais on n’a plus 

le temps. » En plus, il est moche. 

Le coing provençal, de forme 

allongée, à la surface irrégulière, est 

plus petit que ses cousins cultivés 

en Europe du Sud. « Les gens le 

trouvent moins appétissant, regrette 

la grossiste. Pourtant, sa saveur est 

incomparable ! » Sur les 500 tonnes 

produites en Provence chaque année, 

90 % sont vendues à l’industrie. Les 

mastodontes du petit pot, eux, ne s’y 

sont pas trompés. « Ils l’utilisent pour 

donner de la saveur : il suffit d’un 

coing provençal pour dix importés. » 

Le coing de table, vendu sur les 

marchés, monte ainsi dans le camion 

de livraison à un euro le kg, deux fois 

plus cher que ses fadasses rivaux du 

Sud. Dommage que les compotiers 

ne soient plus légion dans les cuisines 

domestiques. Car le cognassier 

mérite qu’on lui consacre une place 

au verger : robuste, il réclame peu de 

chimie pour résister aux ravageurs et 

produit jusqu’à 30 kg de fruits par an, 

parfois pendant plus de cent ans ! —

Production française : 2 200 tonnes 

dans l’Est

Exportations : 1 200 tonnes, vers 

l’Allemagne et la Belgique 

Importations : 2 300 tonnes, 

d’Espagne, d’Italie et de Turquie

Le coing se planque 
en pot par Miss Bouffe
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Parce que le robusta est une espèce 
destinée à la culture intensive en plaine 
alors que son cousin est semé en alti-
tude. Or, « la caféine est un insecticide 
naturel développé par le caféier, explique 
Sylvain Caron, torréfacteur. Cultivée 
en altitude, la plante n’a guère besoin 
de se défendre ; elle produit moins de 
caféine que le robusta, qui donne un 
café fort et moins intéressant en goût. »
Complexe mais peu transparent l’ex-
presso. Si les robusta représentent 30 % 
à 40 % du marché, sur les paquets, la 
mention brille par son absence. « La 
seule obligation sur l’étiquetage est le 
poids », précise Bernard Ruyant, tor-
réfacteur. Mais attention, si on indique 
“ 100 % arabica ”, mieux vaut le respecter 
sous peine de problèmes avec la répression 
des fraudes. » 
Et pour cause, en s’estampillant arabica, 
les marques affichent un prix supérieur. 

Gloria Montenegro, ex-ambassadrice 
du Guatemala en France, est opposée 
à cette pratique. Prêchant la transpa-
rence, elle a créé la Caféothèque, lieu 
parisien de dégustation : « Ici, chaque 
tasse correspond à un terroir. La traça-
bilité est totale. » La recette d’un bon 
café dépend de multiples facteurs : 
la manière de récolter – à la main ou 
mécanisée –, le terrain, l’ensoleillement 
ou la méthode d’épluchage : séchage 
ou lavage. Mais là encore, l’opacité est 
totale. Comme la loi n’oblige à rien, 
seules quelques marques consentent 
à afficher l’origine de leur café, plus 
ou moins précisément. « Dire d’un 
café qu’il est “ pur Colombie ” ne sert 
à rien, s’insurge Gloria Montenegro. 
C’est comme si on disait “ un vin 100 % 
France ” ! Il y a 500 000 producteurs en 
Colombie. Il faut connaître l’origine 
exacte et la manière dont le café a été 
récolté. » je
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Et que dire du déca – dont le taux de 
caféine ne doit pas dépasser 0,1 % – qui 
s’obtient après un processus industriel 
discutable ? Certains torréfacteurs le 
jugent comme une hérésie : « Les ara-
bicas ne sont presque pas caféinés. S’ils 
sont préparés avec peu d’eau et un court 
temps d’infusion, c’est semblable au 
déca », détaille Philippe Coste. D’autres, 
comme Sylvain Caron, proposent un 
décaféiné sans solvants. « La législation 
n’autorise que des traces », tempère la 
scientifique Astrid Nehlig, « même si 
la décaféination peut changer la com-
position et l’arôme. »

Etiquette équitable non garantie
Reste enfin l’étiquette « café équi-
table » qui n’offre, là encore, aucune 
garantie. En France, les arabica labellisés 
« Fairtrade Max Havelaar » occupent 
7 % du marché. L’objectif d’un tel label ? 

Garantir un revenu stable aux petits 
cultivateurs des pays en développe-
ment, qui représentent aujourd’hui la 
majorité des producteurs de café. Le 
hic, c’est que l’appellation « commerce 
équitable » n’est pas juridiquement 
définie. Du coup, toutes les marques 
peuvent s’en revendiquer. Alors ? Un 
café et l’addition ? —

La « Caféothèque » de Paris
www.lacafeotheque.com 
Le comité français du café 
www.comitefrancaisducafe.fr 
La brûlerie Caron
www.bruleriecaron.com
Le label Max Havelaar
www.maxhavelaarfrance.com
« Le livre du café »
d’Alain Stella (Flammarion, 2004)

Pour aller plus loin

« Dire d’un café qu’il est “ pur 
Colombie ” ne sert à rien, c’est comme  
si on disait “ un vin 100 % France ” ! » 
Gloria Montenegro, créatrice de la Caféothèque à Paris

les pieds dans le plat
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 L
à où la ville a mal, le collectif 
Luzinterruptus met le 
doigt. Ces artistes de rue 
espagnols – et anonymes – ne 

manquent pas d’idées pour traiter 
des problèmes de la cité. Avec 
leurs installations éphémères, ils 
abordent tour à tour la question 
des espaces verts, du recyclage, du 
poids de la finance ou du manque 

La ville mise en lumière

le zoom

Dans les arbres, sur les trottoirs ou sous des journaux… Le collectif 
espagnol Luzinterruptus place ses loupiotes un peu partout dans la cité. 
Histoire d’éclairer notre quotidien sous un autre angle. 
Par FRANÇOIS MEURISSE
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d’eau potable… Mais toujours avec 
la même arme : de petites lumières 
autonomes disposées au sol ou sur 
le mobilier urbain. Un jour, elles 
figurent de fausses pistes cyclables 
dans le centre de Madrid. Un autre, 
elles accompagnent des lunettes 
géantes pour dénoncer l’hyper-
illumination des monuments de la 
capitale espagnole ! Le ton, lui, est à 

la poésie ou à l’humour. « Ça nous 
permet de nous rapprocher des gens, 
même si, dans le fond, notre propos 
n’est pas drôle du tout », explique le 
collectif. Après quelques heures, les 
passants « emportent l’installation 
qui passe ainsi de la rue aux 
maisons, se recyclant de manière 
naturelle ». —
www.luzinterruptus.com

1. « Poésie 
illuminée »
2. « Sous la 
menace nucléaire »

1.



2.
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3. 4.

5.

6. 7.

3. et 4. « Approcher le recyclage » 
5. « Ne regarde pas la lumière » 
6. et 7. « Faune et flore préservées »

le zoom
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Six pieds sous 
les arbres

  T
u finiras poussière. On n’ira 
pas contre le principe. Mais 
entre passer l’éternité à 
l’ombre d’un arbre ou dans 
une case de columbarium, le 

choix est vite fait. C’est en se retrou-
vant avec, sur les bras, les cendres dr

Près d’Angers, les cendres de défunts reposent entre les racines 
d’un charme ou d’un chêne. Mais pour le responsable du parc,  
la mort n’est pas un long fleuve tranquille.
Par CANDICE MOORS

d’un arbre nouvellement planté (1). 
En 2004, la SARL sort de terre sur 
la commune de Pruillé (Maine-
et-Loire). Deux ans plus tard, son 
diplôme d’école de commerce en 
poche, Réginald reprend le flam-
beau. « Sur  les  coteaux du  sud d’An-
gers,  certaines  communes  plantent 
un  arbre  à  la  naissance  d’un  enfant. 
J’aime bien cette philosophie. » Le parc 
de 4,5 hectares mise sur la tradition : 
paysage bocageux, vieux chênes, blé, 
fermettes et au loin, quelques vaches. 
Concession à l’exotisme : le catalogue 
propose, outre les charmes, quelques 
pins parasols et un ginkgo, une espèce 
originaire d’Extrême-Orient.

Concept breveté
« Si c’était à refaire, on éviterait de planter 
des arbres aussi jeunes. Ceux d’un an 
ou deux n’étaient pas assez rassurants. 
Les gens effectuent un transfert sur ce 
végétal, ils sont donc plus exigeants… » Vu 

ils changent le monde

d’un ami, que les Arbres de mémoire 
ont germé dans l’esprit du père de 
Réginald Freuchet. La dispersion 
derrière le mur du crématorium lui 
laisse un goût d’inachevé, il invente 
donc un lieu où des urnes biodégra-
dables reposeraient entre les racines 
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comme ça, au milieu de ses 250 arbres, 
le jeune directeur général n’a pas l’air 
de regretter l’aventure. Et pourtant… 
Sans jeu de mots, la loi Sueur, adoptée 
en décembre 2008, en a fait couler des 
litres au sein de la société : sous couvert 
de limiter les abus – les cendres ne sont 
plus un bien qui peut être emporté sous 
le bras ni divisé –, elle interdit l’inhu-
mation d’urnes et la dispersion des 
cendres sur un terrain privé. In extremis, 
Réginald parvient à faire insérer une 
petite mention : tout site cinéraire créé 
avant le 31 juillet 2005 a le droit d’exister. 
Un autre parc du même genre, dans le 
Morbihan, profite de cette tolérance. La 
loi de 2008 stoppe donc net tout projet 
d’exportation du concept – dûment 
breveté – vers d’autres régions.

2 100 euros la concession
Lueur au bout du tunnel : obtenir la 
précieuse délégation de service public. 
Trois ans que dure le bras de fer. « Je 
ne suis pas pressé, j’ai seulement 30 ans. 
Mais c’est important de tenir bon car d’ici 
quinze ans, le marché devra forcément 
s’ouvrir. Le recours au partenariat public-
privé s’imposera alors en urgence. » Une 
projection que décrypte la sociologue 
Gaëlle Clavandier (2) : « Entre 2020 et 
2050, les générations de baby-boomers 
vont décéder massivement. On doit s’at-
tendre à gérer plus de 700 000 morts par 
an, autant que les naissances. Forcément, 
il faudra s’adapter. Et l’augmentation 
des demandes de crémation chez les post-
soixante-huitards est à prévoir : c’est une 
cible très égocentrée et séduite par un 
imaginaire qui, à défaut d’être réelle-
ment écolo, en a toutes les apparences. » 
Eh oui, la crémation séduit. Au milieu 
des années 1970, elle concernait moins 
d’un décès sur 100. « On est déjà bien 
au-delà des 30 % cette année. Dans dix 
ou douze ans, on sera à l’équilibre entre 
crémation et inhumation », confirme Jean 
Ruellan, directeur de la communication 
des Pompes funèbres générales.
Et si, d’ici là, les Arbres de mémoire 
déposaient le bilan ? « Nous avons créé 
deux sociétés distinctes : une pour le terrain 
et l’autre pour l’exploitation commerciale 
des arbres, ceci afin de pérenniser l’acti-
vité. C’est rassurant pour les familles, la dr

commune, et pour nous aussi. Et puis, s’il 
avait fallu déposer le bilan, nous l’aurions 
déjà fait. » L’investissement de départ 
de 150 000 euros grimpe aujourd’hui 
à 250 000. Le commercial des débuts 
a été remercié. « C’est moi qui assure le 
suivi avec les familles mais on a conservé 
notre sous-traitant pour l’entretien des 
végétaux. » La PME a tout de même 
réussi à gagner la confiance de 70 clients 
auxquels il en coûtera 2 100 euros pour 
une concession de trente ans. Chaque 
commune étant libre de fixer son tarif, 
le concept reste un peu plus cher qu’une 
place au Père Lachaise : 1 224 euros pour 
la même durée, d’après l’Association 
française d’information funéraire. 

La concurrence de la nature
« C’est un peu cher, mais ce type de cime-
tière arboré est une solution atypique 
en France, qui le restera un moment. 
C’est la loi de l’offre et de la demande. 
Je considère qu’il y a un prix pour tout 
et qu’ici, le choix des familles importe », 

tempère son président, Michel Kawnik. 
La véritable concurrence du parc, c’est 
la dispersion des cendres en « pleine 
nature ». Mais sur ce point, le législateur 
n’est pas encore très clair sur ce qu’est 
– ou n’est pas – la pleine nature. En 
attendant la bataille contre de nou-
veaux moulins législatifs, c’est un job 
dans l’entreprise de machines-outils de 
son père qui fait vivre Réginald. « C’est 
moins vert dans l’esprit… » —
www.arbres-de-memoire.fr
(1) En Europe, les cimetières forestiers sont des forêts 
préexistantes.
(2) Auteure de « Sociologie de la mort : vivre et mourir 
dans la société contemporaine » (Armand Colin, 2009).

« Dès 2020, les baby-boomers vont décéder 
massivement. On doit s’attendre à gérer 
700 000 morts par an. »
Gaëlle Clavandier, sociologue

Pour aller plus loin
La loi Sueur sur les cendres www.bit.ly/nDd9mR 
Les jardins de mémoire dans le Morbihan 
www.jardinsdememoire.com 
« Passé et présent de la crémation  
en Allemagne » de Norbert Fisher 
(L’Esprit du Temps, 2007)
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Nantes, on reprend la recette 
mais on change les ingrédients. 
Qualité des produits et sou-
tien des agriculteurs, c’est le 

credo des Amap (Associations pour 
le maintien d’une agriculture pay-
sanne). Avec l’AP3C, l’Association 
pour les circuits courts de la culture, 
la qualité de l’échange artistique et du 
lien social remplace celle des fruits et 
légumes. Pour la première livraison 
du panier en janvier, les victuailles 
vont nourrir l’esprit : une bande des-
sinée, deux disques, des spectacles 
dans des apparts, deux concerts, 
mais aussi une pièce de théâtre et un 
atelier création avec les artistes. Livré 
tous les trois mois, le panier coûte 

60 euros. Surtout, l’adhérent n’est pas 
un simple client. Il réinvente la com-
position de ce fourre-tout culturel, 
suggère des artistes, accueille des 
comédiens dans son salon. Bref, il ne 
se contente pas d’assister aux spec-
tacles ; il participe à leur élaboration.

« Y a-t-il un piano chez vous ? »
Au fond du panier, on peut piocher 
l’atelier créatif. Pendant un mois, adhé-
rents et artistes le préparent autour 
d’un thème. Pour celui intitulé « goûter 
coloré », chacun arrive le jour J avec 
ses idées, ses matériaux et un gâteau. 
On planche et à la fin de la journée, 
les artistes présentent une œuvre à 
partir du travail collectif. 

Nantes met l’Amap
en culture
Vous connaissiez le panier de fruits et légumes ? 
Voici sa version culturelle. Objectifs : soutenir les artistes 
locaux et intégrer les citoyens à la création.
Par Julie lallouët-GeffroY

Paul Lyonnaz, pianiste et président de 
l’AP3C, s’est associé pour ce projet à 
une dizaine d’artistes. Leur objectif : 
casser les frontières entre la scène et 
le public, caché dans l’obscurité d’une 
salle de concert. Avoir un rapport direct 
avec les gens, le pianiste l’expérimente 
depuis cinq ans, en interpellant les 
passants. « Bonjour Madame, on ne se 
connaît pas, mais auriez-vous un piano 
chez vous ? » Tout a commencé comme 
ça. « J’avais besoin d’être proche du 
public pour créer. Un piano est souvent 
un meuble de famille chargé d’histoires. 
Composer dans l’espace intime est une 
expérience très riche. » 
Momo, lui, écrit et joue de la chanson 
française. Son nouvel album sera dans 
les bacs en février mais sortira en avant-
première dans le panier de janvier. 
Adepte des cafés-concerts, il fait un 
pas de plus vers son auditoire en se 
produisant dans des appartements. « Il 
y a un éclat mystérieux autour de ceux 
qui sont sur scène : c’est important de 
tirer le rideau pour voir les coulisses. »

12 000 euros chaque année
Qualité de la culture et de l’échange 
mais aussi soutien aux artistes locaux. 
Quand on fait du théâtre ou de la 
musique, il faut en général un autre 
métier pour gagner sa croûte. Faire des 
caricatures pour Ikea par exemple. Paul 
Lyonnaz glisse qu’« il y a beaucoup de 
créateurs qui ne mangent pas, n’arrivent 
pas à montrer leur travail et perdent 
leur dignité d’artiste ». Les 12 000 euros 
annuels récoltés grâce aux paniers ne 
feront pas vivre les artistes impliqués. 
Ils financeront en revanche un album 
ou une exposition. L’association Vide-
Cocagne crée, elle, des bandes dessinées. 
Elle a besoin de plus de 2 000 euros 
pour son prochain album. Avec les 
paniers, elle en récoltera 700. 
Pour Momo, cet argent va servir à 
rémunérer les musiciens, mais surtout, 
« ce projet permet de se faire connaître 
sans passer par les médias et les grandes 
salles de concerts. Entre adhérents et 
artistes, la relation humaine est beaucoup 
plus forte, plus solide aussi ». Et ça, ce 
n’est pas à jeter au panier. —
www.panierculture-nantes.fr

ils changent le monde
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 D
es micro-algues pour un agrocar-
burant de troisième génération, 
de l’écoéthanol, des billes pour 

la confection de produits biodégra-
dables… Voilà quelques-unes des 
œuvres de Valagro. Créée en 1992, 
cette association est devenue société 
d’économie mixte (SEM) en 2008 et la 
région Poitou-Charentes est entrée au 
capital à hauteur de 65 %. Spécialisée 
dans la recherche de produits écolos 
issus du végétal, elle possédait alors 
25 brevets. Trois ans plus tard, ce chiffre 
a doublé. « Sans la région, tout ce qui 
avait été acquis serait passé dans le giron 
d’une multinationale », explique Jacques 
Barbier, le pédégé. 
Les brevets sont aujourd’hui propriétés 
industrielles de la collectivité, c’est-à-
dire des citoyens de Poitou-Charentes. 
Et pour exploiter de façon exclusive les 
licences, rien de plus simple : Valagro 
les propose gratuitement à tout créa-
teur d’entreprise qui s’installe dans la 
région. Une centaine d’emplois ont 
ainsi été créés dans quatre sociétés.

En Poitou-Charentes, des 
brevets en « open source » 

Parmi elles, Futuramat, dans la Vienne, 
qui exploite six brevets d’agro-matériaux 
et vend chaque année 300 tonnes de billes 
végétales séchées pour les industries de 
la plasturgie : plateaux repas, couverts, 
pots pour l’horticulture biodégradables, 
etc. « Pour le moment, nous sommes sur 
un marché de niche, mais nous espé-
rons nous diversifier et vendre, d’ici à 
quelques années, 2 000 tonnes de billes », 
commente la dirigeante de l’entreprise, 
Sandra Martin.

Royalties pour la recherche 
Dans les Deux-Sèvres, c’est une unité 
de recherche pilote pour une valori-
sation différente du carburant de pre-
mière génération – à partir de déchets 
de bois et végétaux – qui verra le jour 
au printemps prochain. Ici comme 
ailleurs, la même règle s’appliquera : 
dès que l’entreprise fera des bénéfices, 
elle reversera des royalties à Valagro et 
et les 40 chercheurs de la SEM pourront 
poursuivre leurs travaux. —
www.valagro-rd.com
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Finansol
Un seul nom pour 
deux entités. Car Finansol, 
c’est à la fois une association 
et un label. La première 
fédère les acteurs de 
la finance sociale : les 
entreprises et associations 
exerçant une activité 
à utilité sociale et/ou 
environnementale et les 
établissements financiers 
qui commercialisent des 
produits d’épargne solidaire. 
Par ce biais, des emplois 
et des logements sociaux 
se créent et des projets 
équitables se développent.  
Le label Finansol distingue, 
lui, depuis 1997, les 
placements d’épargne 
solidaire et offre une 
meilleure visibilité sur  
le marché en les démarquant 
des investissements 
classiques. Il est attribué par 
un comité de personnalités 
indépendantes. —
www.finansol.org

Les bons tuyaux
Vous avez un projet, 
ils peuvent vous aider.

En 2008, la région est devenue actionnaire majoritaire d’une 
société spécialisée dans les produits verts issus du végétal. 
Pour le bonheur des entreprises qui s’installent dans le coin. 
Par CLAIRE BAUDIFFIER
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Vous avez un projet
pour changer le monde ?                                  

ilschangentlemonde@terraeco.net

ils changent le monde
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Tous au Larzac
DE CHRISTIAN ROUAUD
EN SALLES LE 23 NOVEMBRE
En 1971, Michel Debré, ministre de la Défense, annonce sans 
concertation l’extension du camp militaire sur le plateau du Larzac, 
« pays déshérité », que personne ou presque ne sait alors situer sur 

une carte. Les 103 familles menacées 
d’expropriation entrent en résistance et, sur 
ces terres arides, font germer une révolte 
qui dépassera largement leurs frontières. 
Rapidement, non-violents, maoïstes et autres 
mouvements d’extrême gauche débarquent 
sur le plateau et, en 1973 et 1974, 80 000 puis 
100 000 personnes défilent contre le projet 
d’extension. De ce choc des cultures – entre 
des paysans conservateurs et catholiques et 
une jeunesse militante et contestataire – naît, 
contre toute attente, une communauté unie.
« Le cœur de ce film est de montrer comment 

la lutte peut faire changer les gens. En se frottant à tous ceux qui sont 
venus les aider, les agriculteurs ont évolué. Tout comme les mouvements 
gauchistes qui ont débarqué au Larzac », raconte Christian Rouaud. 
Construit à partir de témoignages des principaux acteurs de la lutte, 
entrecoupés d’images d’archives, le documentaire retrace les moments 
forts de ces dix années de manifestations pacifiques. Les agriculteurs 
occupent des fermes, repeignent les chars, fondent un journal, marchent 
sur Paris… A force d’intelligence et de détermination, ils parviennent à 
ériger les moutons du Larzac en symbole de lutte sociale. Elu président 
de la République en 1981, François Mitterrand abandonne le projet 
d’extension. Cela marque la fin du conflit mais le plateau du Larzac, 
terreau sur lequel poussera bientôt le mouvement altermondialiste, 
s’engage déjà dans d’autres luttes. —
Anne de mAllerAy
www.advitamdistribution.com

A voir LA GUErrE DES MoUToNS
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Qu’ils reposent en révolte
DE SylvAIN gEORgE
EN SALLES LE 16 NOVEMBRE
Pendant trois ans, entre 2007 et 2010, Sylvain 
George a filmé des migrants, bloqués à Calais 
en attente d’un hypothétique passage vers 
l’Angleterre. Tourné en noir et blanc, ce 
documentaire est un réquisitoire d’une beauté 
saisissante qui montre le quotidien d’hommes 
traqués, en attente, obligés d’effacer leur nom 
et leur identité pour échapper au fichage. En 
investissant ces « zones grises », où les êtres 
humains, déchus de leurs droits, sont réduits à 
l’état de « corps purs », le réalisateur leur redonne 
la parole et dénonce les dérives policières des 
Etats modernes. — A. de m.

Severn, la voix de nos enfants
DE jEAN-pAUl jAUD
1 DVD, J+B SÉQUENCES, 20 EUROS
En 1992, Severn Suzuki, jeune militante 
canadienne alors âgée de 12 ans, avait interpellé 
les plus grands dirigeants du monde à la tribune 
du sommet de la Terre de Rio. « Perdre mon futur 
n’est pas comme perdre des élections ou quelques 
points à la Bourse », avait-elle lancé. Fasciné 
par cette enfant, qui incarne si bien le message 
de son précédent documentaire – Nos enfants 
nous accuseront –, le réalisateur Jean-Paul Jaud 
a retrouvé la trace de Severn, devenue adulte, 
presque mère et habitée par la même passion 
militante. A son témoignage, il joint celui de 
penseurs et d’agriculteurs qui réinventent 
l’avenir. — A. de m.

La pluie et le beau temps
D’ARIANE DOUBlET
EN SALLES LE 2 NOVEMBRE
Le lin est une culture fragile, qui ne supporte 
ni la sécheresse, ni l’excès de pluie, ni les basses 
températures. Dans les champs normands, qui 
fournissent 40 % de la production mondiale, les 
agriculteurs scrutent la météo avec anxiété. La 
pluie et le beau temps raconte aussi d’autres aléas. 
Depuis que la Chine est devenue le principal 
acheteur du lin normand, les prix se négocient 
âprement sur un marché mondialisé, tandis qu’à 
l’autre bout de la chaîne, de jeunes ouvrières 
tissent le fil de leur vie entre les murs austères 
d’une filature. — A. de m.

dr
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Fournier, précurseur 
de l’écologie
PATRICK GOMINET 
ET DANIELLE FOURNIER
les cahiers dessinés
288 p., 24 euros

 U
ne certitude d’abord : 
l’aventure de Hara-Kiri est 
la plus belle, la plus noble, la 
plus exaltante que la presse 

française ait portée au XXe siècle. 
Cavanna, Choron et leurs petits 
gars ont fait entrer la France dans 
la moquerie, la noirceur et le 
désabusement – autrement dit, 
dans la modernité. Leur secret pour 
s’élever au-dessus de leur époque ? 
Etre totalement à côté de la plaque, 
hors des préoccupations du temps. 
Des ovnis. Et parmi eux, un 
ovnissime qui portait un patronyme 
des plus ordinaires, Pierre Fournier, 
et était vêtu d’un costume-cravate-
chapeau d’employé de la Caisse 
des dépôts et consignations (ce 

qu’il était). Ce type est un héros. 
Pierre Fournier, dessinateur au 
trait pointu et à la plume rageuse, 
s’est passionné pour l’écologie à 
une époque où le mot n’existait pas 
dans les dictionnaires (il y est entré 
en 1965 et « écologisme » dix ans 
plus tard), bien avant que René 
Dumont se présente aux élections. 

Végéquoi ?
A partir de 1969 dans Hara-Kiri, 
Charlie Hebdo, puis dans son 
mensuel La Gueule ouverte, Pierre 
Fournier a pourfendu les marées 
noires, la pollution industrielle 
et les certitudes nucléaires face à 

un public qui ne comprenait pas 
un mot à ses échauffements. Il a 
inventé l’expression « Grenelle de 
l’environnement », qui ne voulait 
rien dire. Ses collègues « bêtes 
et méchants » avaient du mal à 
saisir pourquoi il emmerdait la 
Terre entière pour qu’ils mangent 
végétarien (végéquoi ?), cultivent 
bio (hein ?) et retapent des vieilles 
fermes plutôt que de construire des 
pavillons standardisés. 

Prédictions enquiquinantes
Pierre Fournier ne doutait pas 
une seconde, c’était sa force. Mais 
on sent qu’il aurait aimé être un 
peu moins seul à les égosiller, ses 
évidences. « Si tu es de ceux qui 
se demandent ce que je fous dans 
l’équipe de Hara-Kiri, essaie de te 
dire que peut-être j’ai l’air déplacé 
parce que j’ai vingt ans d’avance 
sur cette équipe. (…) Mes prises de 
position n’ont encore trouvé ni leur 
vocabulaire ni leur place dans les 
structures mentales de la plupart des 
contemporains. Tu pigeras peut-être 
dans vingt ans ce que je foutais peut-
être là. » Il écrit ça en 1970 et on 
reste confondu par la justesse de la 
prédiction – même si c’est plutôt 
trente ou quarante ans que vingt. 
Pierre Fournier a eu la mauvaise 
idée de mourir en 1973 à seulement 
35 ans. Il a laissé sa Gueule ouverte 
orpheline, avec son sous-titre 
incroyable (« Le journal qui annonce 
la fin du monde ») et ses prédictions 
enquiquinantes, que personne ne 
voulait croire. Rétrospectivement, 
on aurait adoré qu’il se trompe, 
quand, dans un dessin de 1971, il 
disait : « Nous n’avons pas de planète 
de rechange. » —
ArnAud GonzAGue
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Fournier, dessinateur au trait pointu 
et à la plume rageuse, s’est passionné 
pour l’écologie à une époque où le 
mot n’existait pas dans le dictionnaire.
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Basculement
LEsTER R. BROwN
rue de l’echiquier - souFFle courT, 
256 p., 20 euros
Séance de rattrapage pour ceux qui ont raté le 
génial Plan B (2007, Calmann-Lévy - Souffle 
Court), le précédent opus de l’agroéconomiste 
américain : Basculement explique comment 
sauver notre civilisation de l’abîme écologique, 
tout en éradiquant la pauvreté mondiale, la faim 
et l’illettrisme. Ambitieux ? Certes ! Mais Lester 
Brown se donne les moyens de ses ambitions, en 
prônant notamment de remplacer la loi de l’offre 
et de la demande par le coût environnemental 
des choses. Et l’on achève ce formidable essai en 
se disant qu’un espoir est encore possible… mais 
qu’il est bien temps de faire le grand saut. — A.G.

L’herbier du Petit 
Poucet
LAURENT AUDOUIN 
ET YANNICK 
FOURIé
plumes  
de caroTTe,  
68 p., 19 euros
La plupart des 
parents sont en 
forêt comme le 
Petit Poucet et ses 
frangins : un peu 
paumés. « Dis, papa, 
c’est quoi ça ? Un 
érable, un hêtre, ou un 
charme ? » « Euh… » 
« Dis, maman, la 
forme de cette feuille, 
là, et ce fruit bizarre, 
c’est quoi déjà ? » 
« Hmm… » Les 
enfants démasquent 
vite notre inculture 
forestière et c’est la 
honte. Voilà pourquoi 
on recommande 
chaudement cet 
herbier qui donne 
une foule de 
tuyaux malins aux 
curieux à partir de 
4 ans, et surtout 
à leurs pauvres 
parents. — A.G.

Les jardiniers de l’âme
MARTINE ROUssEL-ADAM 
ET VéRONIqUE sTEVENs
Jc laTTès, 343 p., 19 euros
S’il est une catégorie humaine qui, partout dans 
le monde, subit les nombreuses déclinaisons 
de la misère, c’est bien celle des enfants et des 
adolescents. Cet ouvrage, dirigé par Martine 
Roussel-Adam, ancienne chef d’entreprise passée 
à l’action humanitaire, présente dix initiatives 
originales en Sierra Leone, Inde, Pologne, Suisse, 
France… pour aider les enfants soldats, les petits 
délinquants, les malades ou les handicapés. Il 
s’agit toujours de les accompagner pour renouer 
le lien, sortir la tête de l’eau afin de vivre un 
quotidien un peu moins plombé. Et, si possible, 
envisager un avenir. — A.G.

Je ne suis pas une entreprise !
MIChEL PERREAULT
la découverTe, 224 p., 17,50 euros
Il y a pire que la vache folle et la grippe aviaire : il 
y a les « corponoses », ces maladies d’entreprises 
transmissibles à l’homme. Ses complications 
sont nombreuses, elles consistent à transformer 
l’Homo sapiens en entreprise. On frémit en lisant 
les descriptions de la « gestionnite » – tendance 
à gérer sa vie personnelle comme une boîte –, 
la « reformulite » – affadir le vocabulaire pour 
neutraliser les mots –, ou la « promotite » 
– se mettre en avant à tout bout de champ. 
Heureusement, l’auteur – un vrai psy québécois – 
sait traiter ces affreuses pathologies, grâce 
notamment au rire libérateur. — A.G.
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Sur vos agendas

Du 27 octobre au 1er novembre

Festival du film 
de Ménigoute
Une trentaine de documentaires 

animaliers, avec une quinzaine  

de pays représentés, seront projetés 

lors de ce festival des amoureux  

du cinéma ornithologique  

(Ménigoute, Deux-Sèvres).

www.menigoute-festival.org

Du 1er au 30 novembre

Mois de l’économie sociale 
et solidaire
Pendant un mois, des marchés, 

débats, ateliers et conférences font 

connaître l’économie sociale et 

solidaire au grand public 

(partout en France).

www.lemois-ess.org

Du 4 au 7 novembre

Salon construire naturel
Tout sur la maison bois,  

la construction durable, 

les éco-matériaux et les énergies 

renouvelables. Le but : associer 

habitat et protection de 

l’environnement (Lille, Nord).

www.construire-naturel.com

Du 5 au 13 novembre

Salon bio Marjolaine 
Pour cette 36e édition, 

550 exposants engagés dans le 

développement durable proposeront 

débats, conférences, films et ateliers 

sur le bio (Parc floral, 

Paris).

www.salon-marjolaine.com 

Du 7 au 12 novembre 

Batimat
Ce salon international de la 

construction regroupe plus de 

2 000 exposants sur la thématique 

des enjeux énergétiques du 

bâtiment. A la clé, des solutions 

techniques pour des projets  

de rénovation durable  

(Porte de Versailles, Paris).

www.batimat.com

Du 10 au 13 novembre

Salon de l’habitat durable
La 8e édition de cet 

événement réunira 

6 000 professionnels 

qui évoqueront la 

construction durable 

des bâtiments 

économes, la maîtrise des ressources 

et le respect de l’environnement 

(Nantes, Loire-Atlantique).

www.salon-habitat-sain.fr

Du 12 au 20 novembre

Semaine de la solidarité 
internationale
Grand rendez-vous national de 

sensibilisation à la solidarité 

internationale et au développement 

durable, cet événement propose 

plus de 7 000 animations, organisées 

par les acteurs de la culture, de 

l’éducation et par des 

ONG (partout en France).

www.lasemaine.org

15 novembre

« Les variations du niveau 
de la mer »
Cette conférence sur l’océan et le 

climat évoque la révolution que 

constitue la mesure des variations 

du niveau de la mer depuis l’espace. 

Présentée par Bruno Voituriez, 

océanographe et physicien (Rennes, 

Ille-et-Vilaine).

www.bretagne-environnement.org

15 et 16 novembre

Mobilis 2011 
Rencontre internationale autour 

de notre rapport à l’automobile, 

avec les services et nouvelles 

technologies liés aux véhicules.

(Belfort, Territoire-de-Belfort).

www.mobilisconference.com

Du 15 au 17 novembre

World Forum Lille
Cycle de conférence sur le thème : 

« Oser la richesse ». Pour sa 

5e édition, le World Forum Lille a 

l’ambition d’amener les entreprises 

à créer plus de richesses, plus 

équilibrées, plus durables, les 

encourager à être pionnières pour 

construire un monde meilleur plutôt 

que de le maintenir dans 

l’état actuel (Lille, Nord).

www.worldforum-lille.org

Du 16 au 18 novembre

Conférence de Bonn
Le gouvernement allemand organise 

cette conférence, avant le sommet 

de la terre Rio 2012. Ces journées 

à venir

Du 14 au 20 novembre

Semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées 
Pour cette 15e édition, candidats 

handicapés et recruteurs à la 

recherche de nouveaux talents sont 

invités à se rencontrer (partout en 

France).

www.semaine-emploi-handicap.com

Salon de l’habitat durable
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Vous souhaitez nous informer
d’une manifestation, écrivez-nous :
agenda@terraeco.net 

poursuivent l’objectif de développer 

des solutions pour assurer les 

sécurités de l’eau, énergétique et 

alimentaire (Bonn, Allemagne).

www.water-energy-food.org

Du 17 au 20 novembre 

Festival photo de Montier
Pour la 15e année, la ville de Montier-

en-Der devient le rendez-vous 

incontournable des amateurs et des 

professionnels de la photo nature et 

animalière. Invité exceptionnel cette 

année : Matthieu Ricard. (Montier-

en-Der, Haute-Marne). 

www.festiphoto-montier.org 

18 novembre

Colloque Paris 2030
30 intervenants, chercheurs français 

et étrangers, experts internationaux 

et élus de grandes métropoles, se 

réunissent pour débattre de l’avenir 

des métropoles, qui devront être 

durables (Hôtel de Ville, Paris).

www.paris2030.com

Du 18 au 20 novembre

Viv’expo 
Deux salons en 

un autour des 

nouveaux modes 

de consommation, 

responsables (Rennes, 

Ille-et-Vilaine).

www.vivexpo.com

Du 18 au 20 novembre 

Euro Gusto
C’est le rendez-vous européen 

du mouvement Slow Food. Les 

visiteurs, militants du goût et 

éco-gastronomes y parleront de 

consommation responsable autour 

d’un marché de produits d’ici et 

d’ailleurs, d’une œnothèque et d’un 

bistrot paysan (Tours, 

Indre-et-Loire).

http://eurogusto.org 

Du 18 au 21 novembre 

Vivez nature
Le salon de l’agriculture bio, de 

l’environnement et des produits au 

naturel. L’entrée est gratuite pour les 

cyclistes (Eurexpo, Lyon).

www.vivez-nature.com

Du 19 au 27 novembre

Semaine européenne  
de réduction des déchets
Son objectif est de sensibiliser 

chacun à la nécessité de réduire 

ses déchets et donner des astuces 

pour agir au quotidien. Parmi les 

solutions : faire du compost, donner 

des vêtements, acheter à la coupe… 

(partout en France).

www.reduisonsnosdechets.fr 

23 novembre

« Obsolescence 
programmée 
et alternatives »
Cette conférence, organisée dans le 

cadre du Forum Atlantique, propose 

de se pencher sur l’obsolescence 

programmée, notamment en termes 

d’éthique de l’ingénieur (Nantes, 

Loire-Atlantique).

www.forumatlantique.info

29 novembre 

Forum jeune public sur l’eau
Une rencontre pour les jeunes dans 

le cadre du Forum mondial sur 

l’eau qui s’installe à Marseille en 

2012 (Quinson, Alpes-de-Haute-

Provence).

www.eaurmc.fr

Jusqu’à fin novembre

Concours photo 
A l’occasion de ses 70 ans, l’Agence 

française de développement lance 

un concours photo sur le web. Le 

thème : « Un monde en 

mouvement. »

www.objectif-developpement.fr
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 L
’histoire du magazine que vous tenez entre les mains a commencé par un tweet, le 
14 mai dernier. L’« info DSK » fuse alors sur les réseaux. C’est le début d’un déluge de 
dépêches et de commentaires. Puis, en conférence de rédaction, nous notons au vol 

cette idée de dossier déjà ressassée : l’accélération incessante de nos sociétés. L’interview 
d’Edgar Morin, dix fois repoussée, vient ensuite se caler entre le casting d’Al Fonse, la 
tortue héroïne de ce dossier, et les croquis qui accoucheront plus tard de la une.
Mais ce 143e bouclage de Terra eco – 30e de l’ère moderne en kiosques – est aussi celui 
d’une cinquantaine de collaborateurs. C’est celui d’un collectif de journalistes amis 

– Le Terrier – dépossédé du toit sous lequel il trimait depuis 
des années, d’une reporter partie avec la police brésilienne 
traquer les bûcherons clandestins en Amazonie, ou de l’une de 
nos plumes les plus vives – Alice Bomboy – pliant pagaies et 
carnets pour New York. C’est tout cela un bouclage de Terra eco. 
Et forcément, ces tranches de vie touchent au cœur. C’est cette 
intimité de la rédaction dans ses aventures, ses doutes, et  
ses débats, que nous vous invitons à partager ici même 
désormais tous les mois. L’aventure Terra eco est la vôtre. 
Rendez-vous en décembre. —

côté couloir

De Nantes à New York, il s’en passe dans notre rédaction. Tous 
les mois, nous partagerons avec vous les meilleurs moments.
Par DaviD Solon, directeur de la rédaction

Trente jours avec nous …le timbre vert 
Par BRiDGET KYoTo

 S
’il y a un endroit où je 
pensais échapper au grand 
verdissement global, c’était 

bien mon bureau de poste. Mais 
c’était sans compter les cerveaux 
durables de La Poste qui ont 
pondu la lettre verte. En lieu et 
place des traditionnels timbres 
rouges, on m’a proposé un carnet 
de timbres verts (certifiés FSC, 
à la colle sans solvant et aux 
encres végétales, blablabla) 
vendus 57 centimes pièce (3 de 
moins qu’un timbre classique : 
hoho, vive l’économie !) Et en quoi 
ça verdit ma lettre d’insultes ? 
« Elle prend son temps », m’a 
souri mon guichetier. Tordant ! 
Sauf que c’est vrai ! Le courrier 
vert est acheminé en 48 heures 
au lieu de 24 (depuis quand 
les lettres arrivent vraiment en 
une journée ?). Mes missives 
ne prennent plus l’avion depuis 
qu’elles ne doivent plus émettre 
de CO2. Grâce à une armée de 
pigeons voyageurs ? D’ânes 
bâtés nourris à l’avoine bio ? Que 
nenni, elles sont acheminées… 
en camion. La bonne blague : 
93 % du courrier prend déjà le 
camtard ! Lequel ne carbure pas 
à l’avoine, figurez-vous ! Ajoutez 
l’armada de quads, Berlingo et 
autres vélos jaunes (pas verts) 
roulant au nucléaire, vous obtenez 
des lettres green, comme chacun 
sait. « Alors on ne fait rien ? », 
allez-vous geindre. Ben si ! Arrêtez 
d’envoyer des saloperies aux 
gens. Fini les cartes de vœux, 
les cartes postales immondes, 
les colis inutiles pour enfants 
crétins. Isolez-vous. Boycottez 
votre famille. Perdez vos amis 
(qui ne vous méritent pas). 
Endurcissez-les. Rendez-les verts.

Le crobard de la rédac

« le Petit chaperon rouge », dessin de Petar Pismestrovic paru dans le journal autrichien 
Kleine Zeitung, le 10 octobre 2011.

En direct
de 






	2
	83
	84



