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M@nuscrit (Nouvelle série) qu’est-ce que c’est ? 

Manuscrit est un espace ouvert d'écriture individuelle (chacun(e) signe et assume son texte) dont nous 

excluons toute diffamation. Chacun(e) peut y exprimer ses opinions sociales, politiques, 

philosophiques... D'autres formes d'expressions peuvent également utiliser Manuscrit: Poésie, Art 

graphique, Photos... Sans parti pris, notre orientation est néanmoins clairement de créer un espace de 

réflexion critique et de  résistance pour répondre à une urgence écologique et sociale. La revue 

M@nuscrit est diffusée par mail uniquement (de Décembre 2010 à aujourd'hui, 20 numéros de la 

Nouvelle série sont parus). Pour la recevoir (format Pdf) il suffit de se faire connaître par mail à 

«Manuscrit38@yahoo.fr», même adresse pour envoyer vos documents,  

ou de télécharger le numéro sur « manuscrit-wordpress.com »  
 
Si vous désirez  l'un des numéros précédents, vous pouvez le commander en écrivant également à 

«Manuscrit38@yahoo.fr»:  
N° 1 (Décembre 2010), N° 2 (Spécial Palestine Mars 2011), N° 3 (Juin 2011), N°4 (Novembre 2011),  N°5 (Janvier 2012), N°6 

(Juin 2012), N°7 (Janvier 2013), N° 8 (Mai 2013), N°9 (Juillet), N°10 (Octobre 2013), N°11 (Janvier 2014), N°12(Avril 2014), 

N°13 (Juillet 2014), N°14 (Octobre 2014)- N°15 (Janvier 2015)- N°16 (Avril 2015)-   

Les N°17(Juillet 2015)- N°18 (Octobre 2015)- N°19 (Janvier2016)- N° 20 (Avril 2016)- N° 21 (Juillet 2016) et ce numéro sont 

téléchargeables sur « manuscrit-wordpress.com ». 

                 Le mot M@nuscrit 
 

Espace de Résistance Ecologique et Sociale      
 

Dans l’univers médiatique d’aujourd’hui, les mots perdent leurs sens. Il suffit 

d’écouter un discours de nos « grands politiques » pour en trouver le sens «réel », vrai 

en inversant simplement le propos. Pour illustrer cela, il faut lire la prose de M. Vallini 

aujourd’hui secrétaire d’état à la Francophonie. Après avoir largement bouleversé 

l’organisation territoriale (pour faire plaisir à l’Europe : « voyez donc on réforme » !), 

voilà qu’il encense les communes après les avoir dépouillées. Il en est de même pour M 

Sarkozy dont les propos contradictoires (voir la mise en perspective dans ce numéro)  

prêteraient à sourire, si le sujet n’était pas si grave. Les mots que VOUS écrivez ont 

donc une grande valeur, car ceux-là sont vrais. Parce qu’ils sont choisis, poétiques ou 

engagés ces mots sont forts et sont la raison même de Manuscrit.   

 

…. rendez-vous en Janvier 2017 pour le N°23.     

Pour la rédaction Robert. 
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LES MOTS CHOISIS 
 

Petit jeu : utiliser dans un texte une liste de mots choisis. Ces mots ont été sélectionnés 

dans un livre de poésie de l’Inde ancienne. Cet exercice n’est pas obligatoire mais si 

vous désirez y participer envoyez vos textes en incluant  les 10 mots suivants pour le 

prochain numéro (sans obligation de respecter l’ordre et le verbe pouvant se conjuguer): 

Lèvre, maitresse, pieds, colère, nuit, naïveté, joues, passion, pudeur, pupille. 

 
Rappel des  mots à utiliser pour ce numéro : Algue, araignée, conifère, crever, égout, entrevue, juin, 

lèpre, lune, robe. 

 
Pins bleus, algues brunes 

 

Aux chaleurs des lunes d'avant l’été, 

Araignées de mer voient leur infortune. 

Dès juin, en sombres robes maculées, 

Aux plages vont crever les algues brunes. 

 

Pins bleus, chenilles aux conifères gris 

Telles une lèpre débordant des égouts. 

Malsaine entrevue, descendants maudits, 

Procession que nul prêtre n'absout. 

 

                                                                  Yann Quero 

 

 

Ô pleine lune de juin, 

lune des moissons, 

des feux de Saint Jean, 

fermons les yeux ce soir 

sur ce monde impuissant - 

dont nous sommes, hélas 

microscopiques mailles 

car  enfin, cette lèpre, 

cette bête immonde et terrifiante 

sortie d’égouts répugnants, 

cette pieuvre,  frappant aveuglément, 

qui la fera crever ? 

 

Où  sont  donc mes collines 

aux prés caressés d’ombres, 

les grands conifères 

gémissant sous l’Autan 

et,  dans les églantiers, 

oh,  à peine entrevue, 

cette araignée de l’aube 

ornant dans la lumière 

son étole fragile 

de perles de rosée ? 

 

je veux suivre le Gave 

où,  parmi les rochers 

brille l’algue dolente 

que  le courant entraîne 

et divise sans fin 

en soyeuses lanières 

d’émeraude et d’argent - 

délicats bracelets… 

 

Enfin, ultime vœu - 

porter, une fois encore, 

tissée de tous ces rêves, 

somptueuse et diaphane, 

cette robe d’antan 

que le vent  fit danser… 

 

 

MD .Crabières
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Chaque jour et une vie, récolte 

poétique de septembre 
 

 

Lundi 3 septembre 

 

Tu as grandi dans un 
enclos de béton parmi 
tes frères grouillants, on 
t’a amputé de tes 
couilles et de tes 
canines, un jour on te 
pousse dehors, à travers 
les barrières métalliques 
tu as quelques heures 
devant toi, pour sentir le 
vent sur ta peau, goûter 
la saveur de brindilles 
d’herbe, puis un grand 

camion arrive, tu es un cochon promis à l’abattoir.. 

 

 
 
 
 

 
Mercredi 12 septembre 

 

Tu es une femme ordinaire, puis 
guitare à la main, tu poses ta voix, et 
tu es la grâce, l’onguent de l’art, l’art 
de l’onguent, et toutes ces mélodies 
veloutées que tu inventes sont une 
confluence d'émotions, tu te sublimes 
et tu nous représentes, tu es une 
musicienne, une musicienne en 
Trièves! 
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Jeudi 20 septembre 

 

Ton corps tout équipé 
n’a pas besoin 
d’accessoires, tu peux te 
nourrir, te protéger du 
froid des ennemis, te 
nettoyer, sauter quatre 
fois ta hauteur, tu es un 
défenseur un chasseur 
une véritable machine 
de guerre, tu es 
domestiqué mais pas 

esclave, tu es un chat de campagne, peut-être un peu le mien! 

 

 

 

Vendredi 28 septembre 

 

Sous la froideur hivernale comme sous un 
soleil de plomb, parfois dans la grâce d’un 

matin étincelant, c’est un travail ardu, une 
chorégraphie constante et inconsciente, une 
vocation, tu conduis un engin, pousses un 
veau, verses le grain, répares une clôture, 
siffles ton chien, réajustes ta casquette, 
enfonces un pieu, serres une main, tu es un 
éleveur d’ici… 

 
 

 

 

Régine Morisson 
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Parfois une image vaut mieux 

que mille mots 
 

 

Pour le romancier Yann Quero, passer à côté d’une statue de la Vierge à la façade 

d’une église dans l’ouest de la France voilà plusieurs années a été un choc, principalement 

parce que la statue située dans une alcôve sur la face de l’église captiva son imagination 

d’écrivain. Il en pris alors des photos, mais ne sachant encore qu’en faire, ne les montra à 

personne. Tout changea le mois dernier, le 10 octobre 2016, lorsque je contactais par mail 

des auteurs autour du globe, à la recherche de photos pouvant représenter l’essence du 

changement climatique de manière iconique. 

Quelques heures plus tard, je reçus un message de Yann Quero, un auteur français de 

romans et de nouvelles renommé, avec une photo et un titre : « La Madone du 

réchauffement climatique ». 

Regardez attentivement et vous verrez 

comment l’air de l’océan Atlantique tout 

proche a transformé ce qui a été autrefois une 

statue finement ciselée en un fantomatique 

amas dévoré par les vers, comme un 

avertissement au monde. La légende que Yann 

Quero avait fourni pour la photo était : « Si 

nous ne faisons rien, alors il n’y aura plus 

d’espoir… » 

En recevant cette photo, sans connaître son 

histoire, je fus naturellement curieux et 

intrigué, voulant en savoir plus à son sujet et 

comment il l’avait trouvé. Je lui écrivis donc en 

retour pour lui demander plus d’informations. 

Où se trouvait l’église ? Qui avait pris la photo 

et quand ? S’il y avait un copyright ? Si la 

statue avait été façonnée dans du corail mort et 

placée là en parodie de la Vierge Marie ? 

 

 

« La statue n’a pas été faite en corail, mais en pierre de taille », me répondit-il. « Elle 

a été rongée par les éléments parce qu’elle était placée sur le fronton d’une église à 

Lorient, non loin de l’océan, en Bretagne. J’ai pris cette photo en 2011, mais je ne l’avais 

jamais montrée auparavant ». Yann Quero ajouta : « J’ai aussi fait un gros plan [qu’il 
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joignit à son second message]. Les deux photos peuvent être utilisées. La première 

constitue probablement une image plus forte, dans la mesure où on voit aussi la croix au-

dessus de l’église, mais la seconde montre de manière plus nette les dommages causés par 

les éléments. Et ça pourrait être une bonne idée de mettre à côté la représentation d’une 

statue non endommagée, pour montrer au public à quoi l’original avait pu ressembler des 

années auparavant. » 

 

   
 

Des photos iconiques comme celles-ci pourraient vraiment aider à communiquer sur 

les dangers et les risques du réchauffement climatique en jouant sur l’émotion. De telles 

images révèlent que le monde a besoin de prendre conscience du réchauffement. Si les 

médias sont capables de présenter plus d’histoires accompagnées de photos, comme celles 

que Yann Quero a prises dans l’ouest de la France, alors les gens pourront réfléchir à ces 

questions de manière plus humaine, et pourquoi pas aussi religieuse. 

Une personne à qui j’ai montré ces photos à Taiwan m’a dit : « En voyant cette 

Madone rongée par les éléments, cela me hérisse les cheveux sur la tête, en songeant aux 

effets et implications du réchauffement climatique. C’est incroyable. Je me demande 

quand l’humanité sera capable de se comporter de manière plus responsable envers la 

Terre. Nous devons coopérer et prendre des mesures maintenant pour nous sauver avant 

qu’il ne soit trop tard. Le réchauffement climatique est un fait avéré face auquel nous ne 

pouvons rester aveugle. Ces photos sont glaçantes ». 

 

Par Dan Bloom, à Taiwan (Dan Bloom est un journaliste américain qui vit à Taiwan et 

édite le « Cli-Fi Report » : www.cli-fi.net) 
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Les pectines, le projet Ethos  

et le crime du lobby. 
 

Remèdes pour réduire la contamination radioactive des habitants des zones touchées par 

Tchernobyl, les distributions de pectines ont été bloquées par l’action criminelle du lobby 

français de l’atome imposant le projet Ethos, afin ne pas avoir à reconnaître les dégâts de 

la radioactivité post-catastrophe. Cas de la Biélorussie et de l’Institut Belrad.  

Les données scientifiques s’appuient sur la note technique d'Yves Lenoir, d’aout 2016, 

« Césium 137 et... pectines ». 

Yves Lenoir a diffusé en aout 

dernier une note très complète 

sur les pectines qui nous a 

inspiré pour proposer ce texte 

sur l’intérêt des pectines pour 

protéger les enfants des zones 

infestées de radioactivité en 

Biélorussie. C’est aussi 

l’occasion de dénoncer l’action 

criminelle du lobby du 

nucléaire, français en 

particulier. Dans un prochain 

texte on développera plus 

largement les programmes 

éthos-Core promus par la 

nucléocratie dans le but de 

sauver l’industrie de l’atome 

menacée par les catastrophes 

nucléaires. La majeure partie 

des retombées durables de 

catastrophes atomiques sont 

formées de : Césium, Cs137 

(période* T=30ans); Cs135 

(T=2ans) et de strontium, Sr90 

(T=29ans), après que l'iode131 

(T=8 jours) ait fait ses ravages 

essentiellement dans la thyroïde, en se désintégrant en quelques semaines. Le Cs peut se 

répandre à des centaines de km, voir un millier, en fonction des précipitations, d'où les 

« taches de léopard » de contamination. Par contre, le Sr étant moins volatil se dépose sur 

une distance de quelques dizaines de Km seulement. C'est donc le césium qui est le plus 

grand responsable des contaminations sur de grandes étendues. Les mesures de 
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radioactivité du Cs sont faciles du fait de la présence d'émission gamma (qu'on 

symbolisera dans ce qui suit par « y ») de ses descendants (Ba 137). Pour le strontium il 

s'agit essentiellement des béta (« b ») plus difficiles à détecter, bien qu'ils soient très 

énergétiques. Face à la contamination par le Césium, la controverse sur l'utilité de la 

pectine entretenue par les lobbyistes du nucléaire, s’appuie sur une idée simpliste: le Cs a 

la même valence que le potassium « K » (1+), donc des propriétés chimiques similaires. 

Cs et K sont donc supposés se répartir de la même façon dans l'organisme, dans les 

muscles squelettiques. Le césium n'aurait pas alors d'effets sanitaires notables. (Alors 

qu'on parle ici de radioactivité, c.a.d de propriétés du noyau et pas du tout des propriétés 

chimiques dues à la valence! Comment des scientifiques peuvent-ils entretenir une telle 

fiction?).Dès 1990 un radio biologiste biélorusse montre que le Cs s'accumule dans le 

cœur, les reins, la thyroïde. Le professeur Y. Bandazhevsky et sa femme ont montré que 

les problèmes des enfants sont liés à la présence de Cs et préconisé une limite de 20 

Bq/kg. Devenant gênants ces scientifiques seront neutralisés…Dans ce qui suit est 

discutée la polémique criminelle du lobby, français en particulier (Gilles Heriard Dubreuil 

responsable de Mutadis Consultant et des projets Ethos-Core et Jacques Lochard président 

du CEPN** qui sévit maintenant à Fukushima pour y faire appliquer le programme 

« éthos »). Il s’agit pour eux de protéger l’industrie de l’atome, de nier toute 

contamination et pour cela de bloquer la distribution de pectine aux enfants de Biélorussie 

des zones contaminées. Ceux-ci sont victimes pour la plupart de maladies de vieux liées à 

la présence dans leur organisme de Cs radioactif, ce que contestent les nucléocrates. Cette 

polémique s’appuie sur une comparaison entre le Cs 137 et le potassium K40 radioactif 

(qui accompagne naturellement en faible proportion le potassium métabolisé dans les êtres 

vivants). Comparaison entre le Cs137 et le potassium K40. L'UNSCEAR***et le 

CIPR**** maintiennent que par analogie chimique avec le K, la radio toxicité du Cs est 

peu importante ; d'ailleurs testée sur un chien, il est mesuré une dose létale de 100 

MBq/kg. Il en est donc déduit allègrement aucun effet toxique en dessous de 50MBq! Et 

des doses maximales élevées sont fixées pour des aliments: 400 Bq/kg pour un nourrisson 

; 5000Bq/kg pour un adulte...Doses qu'Il faudrait diviser au moins par 100...La période 

radioactive du K40 est de 1,25M d'années ; sa période biologique est de 20 jours il y a 

donc peu de désintégrations pendant le séjour du K40 dans le corps. Par contre la période 

du Cs 137 est de 30 ans la moyenne des périodes biologiques mesurée est de 100 jours, le 

nombre de désintégrations est alors important. Le comportement radioactif de ces deux 

atomes est donc bien différent. De plus si l'on tient compte des énergies respectives 

d'ionisation pour les échanges avec le sodium (« pompes sodium -potassium ou sodium 

césium ») qui contribuent à l'équilibre général de la santé, on peut en déduire que la 

toxicité du césium 137 ne peut être imputée à ses propriétés chimiques. En effet sa 

concentration dans un organisme contaminé est la plupart du temps des centaines ou des 

milliers de fois inférieure à celle de l'isotope stable naturellement présent. De plus son 

énergie d'ionisation, la plus faible de tous les éléments, est à l'origine de sa longue période 

biologique et de l'hétérogénéité très marquée de sa répartition – différente de celle du 

potassium – dans les organes. Les calculs d'énergie ionisante émise – et absorbée – par le 

tissu cardiaque pour une concentration en Cs137 de 200 Bg/kg montrent que la majeure 

partie de cette énergie provient du rayonnement beta qui ne fait qu’un peu plus doubler 

celui du K40. Cela permet à l’idéologie officielle – UNSCEAR-CIPR – de nier l’effet de 
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la radioactivité et de prétendre que la plupart des maux autres que les cancers de la 

thyroïde sont d’origine radio-phobique … Mais c’est ne pas tenir compte de ce que la 

désintégration du césium émet des rayonnements gamma qui interagissent avec la matière 

en arrachant des électrons aux couches périphériques des atomes, d'où des cascades 

d'ionisations. Les recombinaisons aléatoires des ions vont produire des radicaux libres et 

oxydants (eau oxygénée, radical OH-, etc.) toxiques et agressifs pour les cellules et pour le 

sang très vulnérable qui les transporte, entrainant des dommages généralisés dans la 

vascularisation du cœur.  

Les pectines, explications sur leur mode de fonctionnement : 

Dans la première moitié du XXème siècle la Sté SANOFIL les a utilisées pour limiter 

l'absorption de Plomb ou de Mercure par ses ouvriers. En effet, on trouve les pectines à 

diverses concentrations dans les tissus périphériques des algues, fruits et légumes. Elles 

sont particulièrement concentrées, jusqu'à 30 %, dans la peau du citrus. Ce sont des 

molécules complexes de compositions variées. Ces molécules forment de longues chaines. 

Les ions calcium Ca2+ peuvent remplacer deux H et lier les chaines entre elles pour 

constituer un gel (c'est ce qui fait prendre les confitures). Les ions métalliques divalents 

peuvent faire la même chose: L'action durant la digestion est dite enteroadsorbante au sens 

où les polluants sont adsorbés durant leur passage dans le colon. Comme ces combinaisons 

de grandes molécules ne passent pas la barrière intestinale, l'élimination des toxiques est 

immédiate. Mais il n'y a pas d'action directe des pectines sur les cations monovalents. 

Nous en déduisons que les pectines n'éliminent pas le césium par. enteroadsorbtion. La 

prise quotidienne de doses prophylactiques de pectine n'est donc pas justifiée ainsi, mais 

par le phénomène de chélation : La chélation (prononcer “kélation”) vise à désintoxiquer 

l'organisme des métaux nuisibles. Du mot grec “khêlê”, qui signifie “griffes” ou “pinces”, 

la chélation est, plus précisément, le procédé par lequel une substance organique (l'agent 

chélateur) se lie à des métaux ionisés (chargés électriquement). Le complexe qui en résulte 

étant stable, inactif, non toxique et soluble, est éliminé par voie urinaire. Et les dosages du 

Cs137 dans les urines ont montré une nette augmentation de la concentration en ce 

radioélément deux ou trois jours après le début d'une cure orale de pectines. On pense que 

les bactéries intestinales sont capables de couper les longues chaines moléculaires 

constituant les pectines en plusieurs fragments, fragments assez petits pour passer la 

barrière intestinale et entrer dans la circulation sanguine. Parmi ces fragments il s'en 

trouve qui ont une structure moléculaire capable d'adsorber les ions monovalents du 

Césium ; un phénomène de chélation du césium incorporé se produit. Il s'en suit une 

diminution de la concentration des ions césium dans le sang éliminés dans les urines.  

Le "Vitapekt". 

Conscient des lacunes du dossier scientifique des pectines, Vassily Nesterenko, créateur 

de l'Institut Belrad, a pris le temps d'évaluer leurs propriétés avant de concevoir une 

préparation optimale à base de pectine de pomme, dénommée « Vitapect », tant pour 

accélérer l'élimination du Cs137 incorporé, qu'apporter à l'organisme des antioxydants 

efficaces et, à toutes fins utiles, des oligo-éléments et des vitamines dont il est enrichi. 

Ainsi un complément alimentaire relativement bon marché s'est-il révélé être un auxiliaire 

précieux dans la préservation de la santé des populations des régions fortement 
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contaminées par les retombées de Tchernobyl. En avril 2000, Belrad a reçu une licence 

pour la production et l'emploi du "Vitapekt". Le Centre Commun de Recherche (CCR) de 

la Commission Européennes à Ispra, Italie, l’a analysé en 2001, et noté que cet additif 

alimentaire, se prêtait bien à un traitement. Une étude dans ce sens était prévue avec 

financement par le programme européen TACIS, dont la finalité essentielle était le secours 

aux enfants. Mais le lobbying a fait échouer le projet au bénéfice du projet concurrent 

Ethos-Core, qui s’est opposé à l’emploi de la pectine.  

Reconnaître à la pectine de pommes une efficacité et une utilité réelles, constater l'effet 

bénéfique sur la santé de cet adsorbant naturel qui accélère l'élimination des 

radionucléides de l'organisme, porterait à reconnaître qu'une contamination a existé 

réellement au Belarus. Ce serait contraire à la doctrine officielle suivant laquelle les 

maladies et morts ne sont pas causés par le Césium-137,  mais par le "stress", l’angoisse, 

la peur du nucléaire, et par les ennuis de l'évacuation. Renoncer à cette doctrine rendrait 

nécessaire alors d'évacuer tous les enfants des territoires contaminés, ou au moins de 

distribuer largement cet additif alimentaire pour enrayer la catastrophe sanitaire, mais cela 

attirerait l'attention sur la dangerosité du nucléaire, et toucherait l'opinion mondiale. Il ne 

s'agit pas en effet de protéger les populations, mais de sauver le nucléaire… 

D'année en année on assiste à une hausse de la morbidité des maladies diverses dans les 

territoires contaminés par Tchernobyl. On voit diminuer le nombre d'enfants en bonne 

santé. A Kiev, par exemple, où il y avait 90% d'enfants en bonne santé avant l'accident, 

leur pourcentage a diminué au cours des années qui ont suivi pour ne plus constituer 

aujourd'hui que 20%. La morbidité chez l'adulte augmente aussi sensiblement dans tous 

les groupes d'âge. La durée moyenne de vie s'abrège. L'association Enfants Tchernobyl 

Belarus, grâce aux dons reçus, soutient l'institut Belrad qui continue tant bien que mal à 

mesurer le taux de contamination d'enfants et à distribuer des cures de Vitapekt, malgré 

l’hostilité des autorités. 

* la période, ou demi-vie est le temps pour lequel la moitié des atomes se sont désintégrés. On considère 

qu'il faut une dizaine de périodes pour que le radioélément concerné ait disparu. On symbolise 

habituellement cette période par « T ». 

**Le CEPN, Centre d'Etude sur l'évaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire, représente le 

lobby nucléaire français. Créé en 1976, c’est une association qui rassemble : EDF, AREVA, CEA, 

l’IRSN ! 

***Depuis sa création le 3 Décembre 1955, le mandat du Comité scientifique des Nations Unies sur les 

Effets des Radiations Atomiques (UNSCEAR) a été de rendre compte aux États Membres de l'ONU et à 

l'Assemblée générale des Nations Unies, des niveaux, effets et dangers des radiations dans 

l'environnement. Les experts y sont nommés, choisis avec soin parmi les promoteurs du nucléaire.  

****La Commission internationale de protection radiologique (CIPR, ou International Commission on 

Radiological Protection ou ICRP) est une ONG qui émet des recommandations concernant les mesures 

de sécurité à prendre sur les installations sensibles. La quasi-totalité des réglementations et normes 

internationales et des réglementations nationales en reposent sur ces recommandations destinées surtout 

à ne pas gêner l’industrie atomique. 

 

Annie et Pierre Péguin Septembre 2016.  
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Sarkozy et le climat : 
climatoscepticisme ou coup de pub ? 

 

Comment Nicolas Sarkozy a-t-il pu passer de : « Ne rien faire [contre le réchauffement 

climatique] ne serait rien d’autre que criminel au regard de l’avenir de la planète » et « 

L’objectif de 50 % de réduction des émissions d’ici à 2050 est une absolue priorité pour 

éviter une catastrophe mondiale », à : « L’homme n’est pas le seul responsable de ce 

changement » ? 

Les déclarations de Nicolas Sarkozy de septembre 2016 à propos du changement 

climatique pourraient apparaître comme un revirement vers le climatoscepticisme. Il s’agit 

en fait plus probablement d’un coup médiatique d’un candidat à la Présidence qui se sait 

distancé dans les sondages. Quelques citations de Nicolas Sarkozy sur le climat peuvent 

éclairer ce revirement de discours : 

Cérémonie d’installation à la Présidence de la République Française, mai 2007 

Je ferai de la défense des droits de l’homme et de la lutte contre le réchauffement 

climatique les priorités de l'action diplomatique de la France dans le monde.           

 Nicolas Sarkozy, Président de la République Française 

 Conférence de l’ONU sur les changements climatiques, septembre 2007 

Je veux pour ma part dire que ce défi climatique sera une priorité absolue de l'action de la 

France. Soyons clairs : nous, les pays industrialisés, nous avons une responsabilité 

particulière à exercer ; la France donnera l’exemple en s’imposant des règles plus dures 

que les règles définies dans un cadre multilatéral. Nous n’avons pas le choix. Les constats 

économiques, les constats scientifiques sur le réchauffement climatique sont sans appel. 

On pouvait hésiter sur les chemins de l’action quand on ne savait pas, aujourd’hui, on 

sait. Ne rien faire ne serait rien d’autre que criminel au regard de l’avenir de la planète, 

quel   que soit le continent. L’inaction, ce serait accepter un point de non-retour, franchi 

dès lors que le réchauffement moyen de la planète aurait augmenté de deux degrés. A deux 

degrés de plus, on ne pourra pas revenir en arrière. C’est maintenant, c’est tout de suite, 

c’est immédiatement qu’il nous faut décider. 

Le défi climatique n’est pourtant pas hors de portée. Nous devons fixer des objectifs de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si nous ne nous fixons pas d’objectif, nous 

ne ferons rien. L’objectif de 50 % de réduction des émissions d’ici à 2050 est une absolue 

priorité pour éviter une catastrophe mondiale.            Nicolas Sarkozy, Président de la 

République Française 

 Discours à l’issue du « Grenelle de l’Environnement », octobre 2007 
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Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en 

ignorant le défi climatique, en ignorant que nous détruisons les conditions de notre survie. 

Premier principe : tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront 

arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur « coût en carbone ». Toutes les 

décisions publiques seront arbitrées en intégrant leur coût pour la biodiversité. Très 

clairement, un projet dont le coût environnemental est trop lourd sera refusé.           

 Nicolas Sarkozy, Président de la République Française 

 Conférence de l’ONU sur le climat de Copenhague, décembre 2009 

Il y a un point qui nous rassemble tous, c’est que l’échec de Copenhague serait 

catastrophique pour chacun d’entre nous. Quelles que soient nos positions de départ, 

l’échec nous est absolument interdit. Tous, nous aurions des comptes à rendre devant 

l’opinion publique mondiale et devant nos opinions publiques.  Les scientifiques nous ont 

dit ce qu’il fallait faire, ils nous ont dit que nous étions la dernière génération à pouvoir le 

faire. L’échec est interdit. Deuxième chose, il faut changer de braquet pour cette 

conférence ou nous allons droit à la catastrophe. La Conférence de Copenhague ne peut 

pas consister en une succession de discours qui ne se confrontent jamais. Nous ne sommes 

pas ici pour un colloque sur le réchauffement climatique, nous sommes ici pour prendre 

des décisions. (...)  Troisième remarque, tous, nous devons faire des compromis, tous, 

l’Europe et les pays riches, nous devons reconnaître que dans la pollution de la planète, 

notre responsabilité est plus lourde et plus grave que les autres et donc que nos 

engagements doivent être plus forts. 

(…) Qui osera dire que les deux degrés d’augmentation de la température ne passent pas 

par la réduction de 50 % des émissions dont 80 % pour nous les pays riches, parce que 

nous avons une responsabilité historique ? Qui osera contester cette réalité historique ? 

Qui osera la contester ? 

(...) Mesdames et Messieurs, pas un seul d’entre nous ne s’en sortira s’il n’est pas à la 

hauteur de la responsabilité historique de Copenhague.    Nicolas Sarkozy, Président de la 

République Française 

  Et puis les discours ont changé… 

Salon de l’agriculture de Paris : mars 2010 

Je voudrais dire un mot de toutes ces questions d’environnement. Parce que là aussi, ça 

commence à bien faire. Nicolas Sarkozy, Président de la République Française 

Institut de l’entreprise, Paris, septembre 2016 

Il faut être arrogant comme l’homme pour penser que c’est nous qui avons changé le 

climat. (…) On a fait une conférence sur le climat. On parle beaucoup de dérèglement 

climatique, c’est très intéressant, mais ça fait 4,5 milliards d’années que le climat change. 

Le Sahara est devenu un désert, ce n’est pas à cause de l’industrie. L’homme n’est pas le 
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seul responsable de ce changement. Nicolas Sarkozy, candidat à la Présidence de la 

République Française 

  

S’agit-il vraiment d’un revirement ? Ou d’un coup de pub ? Sans doute plutôt d’un coup 

de pub. En effet, si on analyse en détail cette déclaration, Nicolas Sarkozy a très 

soigneusement pesé ses mots pour ne pas être vraiment « attaquable »… 

* Il faut être arrogant comme l’homme pour penser que c’est nous qui avons changé le 

climat. 

Certes. Mais l’homme est souvent « arrogant ». L’ancien président a suffisamment 

pratiqué la politique pour le savoir. Donc, en déclarant cela, il ne dit pas que l’homme 

n’est pas responsable du changement climatique contemporain. Cela renvoie au débat sur 

l’Anthropocène de savoir si l’homme est devenu ou non une force géologique. Une 

importante avancée a d’ailleurs été faite sur ce sujet au mois d’août 2016, comme nous 

l’avons évoqué dans une publication précédente de ce blog. 

* On a fait une conférence sur le climat. 

Là, il serait possible d’objecter à Nicolas Sarkozy une grande « imprécision ». En effet, il 

y a eu des « centaines » de conférences sur ce sujet depuis une trentaine d’années, ou au 

moins vingt-et-une, si l’on se limite aux grandes COP (Conférences of the Parties) de 

l’ONU, puisque la conférence de Paris de décembre 2015 était la 21ème COP. Nicolas 

Sarkozy pourrait toutefois se défendre en arguant qu’il ne s’agit pas d’une véritable 

« erreur ». 

* On parle beaucoup de dérèglement climatique, c’est très intéressant, mais ça fait 

4,5 milliards d’années que le climat change. 

Ce n’est pas faux. Le climat a changé de très nombreuses fois depuis la création de la 

planète Terre. On pourrait cependant faire remarquer que la formulation est tendancieuse 

en raison de son incise : c’est très intéressant, mais… En effet, par cette incise, Nicolas 

Sarkozy laisse entendre que le dérèglement contemporain serait de nature similaire à celui 

des changements climatiques des ères géologiques précédentes. Il est toutefois assez 

habile pour se contenter de laisser planer une ambiguïté. 

* Le Sahara est devenu un désert, ce n’est pas à cause de l’industrie. 

C’est vrai, mais cette phrase ne sert qu’à entretenir l’ambiguïté tendancieuse précédente, et 

donc la confusion. 

 * L’homme n’est pas le seul responsable de ce changement. 

Là aussi c’est vrai, comme le reconnaissent le GIEC et la quasi-totalité des chercheurs sur 

le climat. L’homme n’est pas le « seul » responsable, mais les sociétés industrielles portent 
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la responsabilité la très grande majorité de ce changement (vraisemblablement au moins 

80 %). Nicolas Sarkozy sait tout cela. Ses discours devant l’ONU le prouvent. Les 

ambiguïtés de son programme aussi. Ainsi, sur le site Web de l’Institut de l’entreprise, le 

think tank (sic) de l’entreprise devant lequel il a fait ses déclarations controversées, on 

peut trouver un résumé synthétique du programme de Nicolas Sarkozy. À la rubrique : 

« Energie et Environnement », on peut lire : 

Confirmer le choix du nucléaire, énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre, pour ne 

pas augmenter le prix de la facture d'électricité, tout en poursuivant le développement des 

énergies renouvelables. 

Ce paragraphe montre bien que, lorsque cela lui permet de faire la promotion du nucléaire, 

Nicolas Sarkozy est toujours d’accord pour reconnaître que les émissions de gaz à effet de 

serre posent problème... Mais la lutte contre le réchauffement climatique n’apparaît plus 

du tout comme une « priorité ». 

On préférera se souvenir du Nicolas Sarkozy qui disait devant l’ONU en 2007 : 

« Ne rien faire [contre le réchauffement climatique] ne serait rien d’autre que criminel au 

regard de l’avenir de la planète ». 

Sur le  Blog de Yann Quero  
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Les murs nous parlent 
Nous poursuivons ici notre exploration de nos villes avec une série sur le 

STREET ART au Portugal  
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  Et en Italie       
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LETTRE OUVERTE à E MACRON 
 

Monsieur,  

 

Je n’emploie pas de titre après « monsieur », car dans notre civilisation de l’éphémère, le 

temps d’un courrier et le titulaire du poste peut changer  et son successeur se trouver fâché 

de ce que sa promotion n’ait pas été prise en compte. 

 Je vous écris dans un esprit d’empathie n’excluant pas la franchise. 

Pourquoi lettre ouverte, parce qu’à 86 ans passés j’ai écrit assez de lettres restées sans 

réponses, dont neuf à François Hollande avant qu’il soit président, et, de cette façon, au 

moins mes amis profitent de ma prose. 

Un seul point évoqué dans cette lettre : votre déclaration concernant EDF, les 20 milliards 

de  dividendes prélevés par l’Etat sur EdF ces dix dernières années et votre déclaration sur 

les salariés du groupe. Les prélèvements  auraient nui à EdF si j’ai bien compris vos 

propos, EdF  une structure dont le seul but aurait été le bien-être de ses  salariés. 

En disant en 2016 ce qu’on aurait dû faire en 2006, 7, 8 … vous vous placez dans la ligne 

de mire de Pierre Dac, qui disait en substance : « la prophétie c’est difficile, surtout quand 

il s’agit de l’avenir ! ». 

Cette ironie de ma part  reste secondaire. Ce qui ne l’est pas, c’est que, dans le peu 

d’économie que j’ai appris après mes 8 ans d’enseignement technique on m’a bien mis en 

garde sur le fait que la célèbre loi du retour automatique à l’équilibre, d’après  les 

théoriciens libéraux, admettait des exceptions totales dans le cas des marchés rigides, où la 

baisse es prix n’agit que très peu sur l’augmentation  de la consommation. 

Et donc que, l’agriculture est en partie dans ce cas, la réaction non contrôlée du marché 

pouvait conduire soit à des montées de prix verticales, soit  à des chutes que les structures 

de production ne peuvent supporter. Rappelons les prix du « marché noir » du beurre sous 

l’occupation allemande. 

L’énergie est un cas très typique aussi. Si une industrie réduit sa production faute de vente, 

elle ne va pas la relancer seulement  parce que l’énergie est bon marché. Et si elle st en 

régime de croisière, elle ne va pas en consommer plus parce que le prix a baissé. Quant au 

particulier, quand les prix à la production chutent, il n’en bénéficie pas, donc il continue à 

économiser pour sauver son budget et la planète accessoirement. 

Le renoncement au monopole français d’EdF et à ceux, voisins, de l’Italie et de la 

Belgique, pour établir la « concurrence libre et non faussée », conduit à ce qu’au lieu de se 

réjouir de ce que la moindre consommation permettait d’ exclure de la production les 

sources polluantes, ces énergies tirées du charbon ou du pétrole contribuent  à mettre en 

difficulté les productions peu polluantes. Et finalement, les français vont payer  parce 

qu’on a continué à polluer.  

Et cela à travers une intervention de l’ETAT  La simplification à l’extrême des « lois 

naturelles de l’économie », ramène à l’économie dirigée. Qui, répétons-le, dans les 

secteurs rigides, est la seule rationnelle.  Ironisons aussi sur le fait qu’après avoir  laissé 

faire les « lois naturelles », on demande de l’argent à l’état, au lieu de faire faillite, comme 

le voudrait l’ultra libéralisme. Voir les banques… 
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Alors, si l’état doit finalement payer, pourquoi ne pas le laisser commander. J’ai appris ça 

aussi : « c’est celui qui paye qui commande ! » 

Regardez les courbes de prévision  de la demande d’énergie et vous verrez que la crise 

actuelle n’était pensée pratiquement par personne jusqu’il y a deux ou trois ans en arrière, 

Et que la rigidité, qui permet des super bénéfices quand la demande augmente, faisait 

rêver les croisés du « marché de l’électricité ».  

Enfin, en ce qui concerne l’excès de prélèvement de dividendes par l’actionnaire ETAT, je 

constate que vous ne sanctuarisez pas les droit des actionnaires  J’aimerais que vous 

généralisiez cette position aux actionnaires privés, car je voudrais vous rappeler qu’à 

l’heure des taux zéro et de la peur panique de l’évaporation des richesses accumulées, les 

possesseurs de capital sont déjà heureux de savoir que dans vingt ans leur argent sera 

encore là, même s’il ne leur a rien rapporté. Alors n’ayez pas peur de leur rappeler que la 

crise doit toucher tout le monde ! 

 Les contrats H07 (*), que je connais bien, dans l’hydroélectricité ont drainé des capitaux 

qui, sur les vingt ans de durée du contrat ne rapporteront que peu d’intérêt. Mais vingt 

ans !!! 

 Notre vrai désaccord est que, habitué à suivre le vent, vous n’oserez pas dire que la libre 

concurrence n’est pas une politique énergétique. Vous êtes prêt à affronter Hollande, vous 

affrontez déjà Valls, mais quand les irresponsables de l’Europe brandissent la croix de leur 

croisade stupido-libérale, vous vous agenouillez et demandez- leur bénédiction.  

Pourquoi ? Parce que votre parcours d’études (je ne dis pas « formation ») ne vous a 

préparé qu’à votre plan de carrière et votre carnet d’adresses. C’est triste de passer sa vie à 

ne s’occuper que de soi, surtout parce que, comme dit ma grande amie Sophy, vous ne le 

savez peur être pas, mais vous allez mourir un jour. Allez, à partir de 6 ou 8000€ par mois, 

c’est pas mal de servir aussi une cause. 

Là où vous avez dépassé la mesure c’est à propos des salariés d’EdF. Certes, ils étaient 

bien traités. Mais, d’une part, quel  intérêt  aurait-on dans une entreprise à maltraiter les 

salariés ? D’autre part, avez-vous calculé de combien baisserait le prix du kWh vendu aux 

familles si on diminuait de 10% les avantages financiers du personnel EdF….Peanuts, 

non ? 

Pour ma part qui ai fréquenté EdF de 1966 à 1986, j’ai  beaucoup appris d’eux car leur 

formation interne était exigeante, la vérité technique était la loi commune et je peux 

affirmer que si des turbiniers français exportent, c’est parce qu’EdF les a aidé, par ses 

exigences dans les commandes de turbines, à être au top niveau  international. 

Un EdF d’il y a trente ans était deux à trois fois au-dessus d’un Alstom d’aujourd’hui  et, 

devant lui, un embauché d’AREVA ou un agent nouveau d’ERDF se situent au niveau 

d’un porte serviette ou d’un groom. Ils savent à peine lire les procédures et protocoles 

rédigés par des improvisateurs déconnectés du réel. Il y a autant d’histoires qui circulent 

sur eux que sur le communisme du temps de Staline en URSS, seul  le RSI (**) peut 

prétendre les égaler. 

Alors, s’il vous plaît, au lieu d’oublier les conséquences des acquisitions risquées des pdg 

d’EdF, arrêtez d’accuser le gouvernement et demandez-vous plutôt pourquoi lorsqu’on a 

confié la direction de groupes à vocation industrielle à des gens qui avaient brillé dans les 

études sélectives abstraites, été trois ans sherpas ou chefs de cabinet de ministres mais 
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sans  expérience  industrielle suffisamment longue, ni pratique  du vrai travail en équipe, 

on arrivait à des échecs sinon des désastres. 

Ce n’est pas la faute de X ou Y, c’est le fonctionnement aristocratique de notre société 

française qui est en cause. L’aristocratie d’avant 1789 était dans le jeu hors la vie, aussi, 

au moins avait-elle le réalisme de laisser leurs fermiers ou métayers faire leur travail. 

Je n’hésite pas à dire que sans Anne Lauvergeon, avec l’ancienne méthode où le directeur 

général adjoint devenait directeur général  au départ en retraite de celui-ci, on n’en serait 

pas dans l’impasse actuelle, doublée d’un désastre financier, sur l’EPR. 

 

Bonne continuation à vous,  

 

Jacques  ETIENNE, ing. AM 

 

 

 
*H07 : contrat de vente d'énergie électrique sur 20 ans à tarif bonifié très favorable mais 
imposant une rénovation de la centrale de l’ordre de 1000 euros par kW de puissance vendue. 
Donc en investissant lourdement. Mais le tarif est garanti et légèrement révisé même.  
 
** RSI régime social des indépendants, la sécurité des non-salariés au fonctionnement 
aberrant, reconnu par  tous les artisans ou commerçants.  
 
Pour ma centrale, étant gérant majoritaire de SARL, non rémunéré, retraité de la sécurité 
sociale, je dois cotiser quand même pour une retraite que je ne toucherai pas, cela sur la base 
d'un revenu fictif. Et je viens de perdre au tribunal de la Sécurité. Sociale. Courriers incohérents 
non signés...sommes réclamées jamais identiques... 
 

 


