
a pensée du soir pompée au site *www.altermonde-sans-frontiere.com*:/*"Politiquement, la faiblesse
de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite 
qu'ils ont choisi le mal. (Anna Arendt)*//*"*/. 

* 

NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 29 juin 2013:*///"Merci de faire tourner le plus 
possible l'évènement des 3 et 4 août"/* : 

https://www.facebook.com/notes/acipa/merci-de-faire-tourner-le-plus-possible-l%C3%A9v
%C3%A8nement-des-3-et-4-ao%C3%BBt/563113027068639 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *novethic.fr*, en date du 26 juin 2013:*///"Moscou : plainte pour corruption 
à l'encontre la filiale russe du groupe Vinci"/* : 

http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,pratiques_commer
ciales,corruption,moscou_plainte_pour_corruption_encontre_filiale_russe_groupe_vinci,13998
4.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 

*GRANDS PROJETS INUTILES *(suite)*:* 

 * 13-06-30 -*LE MONDE* - /*"Notre-Dame-des-Landes, comme le Larzac 
   hier, est le totem de nos inquiétudes"*/ (en fichier joint) 
 * 13-06-30 - *LE MONDE* - */"En Allemagne, les citoyens en colère sont 
   partout"/* (en fichier joint) 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *localtis.info*, en date du 28 juin 2013:*/"Vitrines, bureaux, façades de bâtiments : extinction 
de l'éclairage nocturne obligatoire le 1er juillet"/* : 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265472205&cid=1250265468635 

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 30 juin 2013: /*"Obama va 
annoncer un plan de 7 mds de dollars pour l'accès de l'Afrique à l'électricité"*/: 

http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Obama_va_annoncer_un_plan_de_7_mds_de_dol
lars_pour_l_acces_de_l_Afrique_a_l_electricite82300620131008.asp 

* 

EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 
* 
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 30 juin 2013:*///"Gaz de schiste : pourquoi les prévisions restent 
fragiles"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202863547726-gaz
-de-schiste-pourquoi-les-previsions-restent-fragiles-580967.php 

* 

**ARGENTINE:* 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 30 juin 2013:/*"Surtaxé par 
l'UE, son principal importateur, le biodiesel argentin en crise"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Surtaxe_par_l_UE_son_principal_importateur_le_biodiesel_
argentin_en_crise86300620131145.asp 

*CANADA:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *rabble.ca*, en date du 29 juin 2013 (en anglais):*/"Yukon, le conseil de 
bande de Premières Nations déclare le Yukon interdit aux fracturations hydrauliques -- Yukon Council of 
First Nations declares territory to be frack free" /*: 

http://rabble.ca/blogs/bloggers/mediamentor/2013/06/yukon-council-first-nations-declares-ter
ritory-to-be-frack-free 

*et*, sur *dissentmagazine.org*, en date du 27 juin 2013 (en anglais):*/"Comment le gouvernement a 
fait que la fracturation hydraulique soit lucrative et a délaissé les énergies renouvelables - Unnatural Gas: 
How Government Made Fracking Profitable (and Left Renewables Behind)"/* : 

http://www.dissentmagazine.org/online_articles/unnatural-gas-how-government-made-frackin
g-profitable-and-left-renewables-behind 

*FRANCE: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 28 juin 2013:*//**/"Participation du public : le 
projet d'ordonnance en consultation"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/participation-public-Charte-environnement-ordo
nnance-projet-consultation-18887.php4 

Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 25 juin 2013:*//**/"Question N° : 30210 de 
M. Charles-Ange Ginesy ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )" /*: 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-30210QE.htm 

*et*, en date du 16 juin 2013: */"Question N° : 29475 de M. Henri Jibrayel ( Socialiste, républicain et 
citoyen - Bouches-du-Rhône )"/* : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-29475QE.htm 

Sur le site *lunion.presse.fr*, en date du 30 juin 2013:*//*/*"Gaz de schiste : le PS sonde ses troupes - 
COUCY-LE-CHATEAU (02). Les cadres axonais du Parti socialiste en sont convaincus : sans compromis 
politique, l'opposition à l'exploitation des gaz de schiste est vouée à l'échec. "*/ : 

http://www.lunion.presse.fr/region/gaz-de-schiste-le-ps-sonde-ses-troupes-jna3b26n84111 

Sur le site *atlantico.fr*, en date du 30 juin 2013:*//*/*"Cette multinationale américaine qui pourrait 
contraindre la France à revoir sa position sur le gaz de schiste" */: 

http://www.atlantico.fr/decryptage/cette-multinationale-americaine-qui-pourrait-contraindre-fr
ance-revoir-position-gaz-schiste-thomas-porcher-772174.html 

* 

MAROC: 

*Sur le site *senat.fr*, en date du 26 juin 2013:*//*/*"Maroc, le printemps tranquille"*/ : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?
id=t876294_7&idtable=t876294_7&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120630&au=20130
630&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirs
t=true 

* 
* 
*UKRAINE:* 
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Sur le site *lelezard.com*, en date du 30 juin 2013:/*"La révolution du gaz de schiste en Ukraine pourrait
rapprocher le pays des États-Unis et de l'UE, selon un expert américain"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-1945612.html 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *weirtondailytimes.com*, en date du 30 juin 2013 (en 
anglais):*/"Virginie Occidentale, une étude universitaire découvre des émanations de benzène autour des 
sites de forages - WVU Prof: Benzene being emitted from local drilling sites"/* : 

http://www.weirtondailytimes.com/page/content.detail/id/601525/WVU-Prof--Benzene-being-e
mitted-from-local-drilling-sites.html?nav=5006 

*et*, sur *eenews.net*, en date du 28 juin 2013 (en anglais): /*"Colorado, d'autres parcelles seront 
ouvertes aux activités pétrolières et gazières près d'un autre parc national -- BLM to put deferred parcels 
near Colo. national park back on the block"*/ : 

http://www.eenews.net/stories/1059983629 

*et*, sur *mywesttexas.com*, en date du 29 juin 2013 (en anglais): */"Texas, la grande demande en 
électricité sur les sites de forages dans le schiste fait que le prix de l'électricité est à la hausse -- 
Electricity prices soar in West Texas as shale drilling expands"/* : 

http://www.mywesttexas.com/top_stories/article_8faac3bc-e120-11e2-b751-0019bb2963f4.ht
ml 

*et*, sur *sacbee.com*, en date du 30 juin 2013 (en anglais): */"Californie, un (autre) graphique pour 
expliquer la fracturation hydraulique - Interactive graphic: The ins and outs of fracking" /*: 

http://www.sacbee.com/2013/06/30/5520735/interactive-graphic-fracking.html 

*et*, sur*sacbee.com*, en date du 30 juin 2013 (texte et vidéo de 3 min 05 s en anglais): */"Les bons, et 
les mauvais côtés de la fracturation hydraulique - Fracking near Shafter raises questions about drilling 
practices"/* : 

http://www.sacbee.com/2013/06/30/5534452/fracking-near-shafter-raises-questions.html#sto
rylink=cpy 

*et*, sur *arkansasmatters.com*, en date du 29 juin 2013 (en anglais vidéo publicité 16 s et 
information 2 min 08 s): /*"Arkansas, un déversement de dilbit transforme des résidents de Mayflower en 
activistes  -- Mayflower Spill Turns Residents Into Accidental Activists*/ - /Le dilbit est constitué de bitume 
provenant des sables pétrolifères dont on a réduit la viscosité en y ajoutant un diluant (en l'occurrence un 
solvant) afin qu'il puisse circuler dans un pipeline. Tenter de transporter du bitume non dilué dans un 
pipeline serait comme essayer d'aspirer du beurre d'arachides à l'aide d'une paille.*"*/**: 

http://arkansasmatters.com/fulltext?nxd_id=675892 

*EUROPE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 28 juin 2013: /*"Consultation publique européenne 
sur l'accès à la justice environnementale"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-publique-europe-acces-tribunaux-e
n-matiere-environnement-18889.php4 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 30 juin 2013 
2013: /*"Fabien Cousteau veut faire mieux que son grand-père sous l'eau "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Fabien_Cousteau_veut_faire_mieux_que_son_grand_pere_so
us_l_eau86300620131426.asp 
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*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*: /*"Parisot veut rester dans le débat public 
après son départ"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Parisot_veut_rester_dans_le_debat_public_apres_son_depa
rt62300620131300.asp 

A demain. 

bruno, collectif viganais. 

Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP 
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopérative. 
http://www.enercoop.fr/ 

-- 
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes GHDS-coord-echangeons. 
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à 
l'adresse GHDS-coord-echangeons+unsubscribe@googlegroups.com. 
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out . 
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30 juin 2013    En Allemagne, " les citoyens en colère... <914440.html>

QUESTIONS à...

  " Notre-Dame-des-Landes, comme le Larzac hier, est le totem de nos inquiétudes "

Jean Viard, sociologue spécialiste de l'aménagement du territoire
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Les grands projets d'infrastructure n'ont pas toujours déclenché de 
contestations locales. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, Jean Viard 
est spécialiste des politiques d'aménagement du territoire et des rapports entre 
la ville et la campagne. Il voit dans le mouvement actuel l'aspiration d'une 
frange de la population à tourner la page d'" une économie fossile " et à vivre 
autrement.

*La résistance contre la construction de nouvelles infrastructures a-t-elle 
toujours existé en France ? *

YTant que l'Etat a été perçu comme porteur de grands projets motivés par 
l'intérêt collectif, l'aménagement du territoire a peu souffert de contestation. 
A la fin des années 1960, lorsqu'il s'agit de créer le complexe portuaire de 
Fos-sur-Mer, l'Etat est puissant et le gaullisme au pouvoir tient un vrai 
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discours de projet. C'est l'époque du Concorde et du paquebot /France/. De 
l'autre côté, le Parti communiste et la CGT tiennent un discours fort sur 
l'emploi. Les grands projets incarnent cette complémentarité. Dans le Languedoc, 
on a pu en silence supprimer deux millions de fermes, aménager les côtes et 
créer des villes nouvelles...

*Pourtant, avec Mai 68, l'esprit de contestation a ébranlé le pouvoir gaulliste. 
Des revendications écologiques, sur le mode de vie, sont apparues. La lutte du 
Larzac prend forme en 1973...*

Oui, mais le rapport de force reste encore largement en faveur de l'Etat. En 
1973, EDF peut construire le barrage de Sainte-Croix sur le Verdon en inondant 
une vallée agricole et un village. La protestation existe mais le gouvernement 
parvient à la gérer. Autre exemple, quand on fait Sénart, en Seine-et-Marne, 
dans la vague de la création des villes nouvelles au début des années 1970, 
l'Etat bouscule sur 13 communes des dizaines de milliers de personnes en 
consommant énormément de terres agricoles. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de 
protestations. Cela serait difficile aujourd'hui. La société n'est plus portée 
par de grands projets collectifs ni par une vision claire du bien public.

*Les partis politiques ont-ils pris la mesure des résistances locales ? *

La classe politique reste très conservatrice. Elle est orientée vers l'économie 
financière et industrielle, et ne s'interroge pas sur l'évolution des rapports 
avec la nature portée par ces mouvements. Dans les années 1970-1980, dans le 
sillage de Mai 68 et du Larzac, un horizon existait pour " changer la vie ". 
Cette échappée politique n'existe plus. Le Parti socialiste est en réalité passé 
largement à côté de 1968, il a peu intégré la culture du débat et la question 
environnementale. Cela explique en partie la façon dont le gouvernement réagit 
aujourd'hui, en dépit des inquiétudes légitimes qu'expriment certaines 
contestations, comme par exemple sur Notre-Dame-des-Landes.

*Vous dites qu'il n'y a plus d'horizon politique, cela signifie-t-il que ces 
mouvements de lutte contre les projets ne sont pas politisés ? *

Non, mais il n'y a plus de pensée collective, il existe des luttes partagées, 
des moments aléatoires de rencontre. De petites tribus. Les classes sociales se 
sont défaites et la tribu/famille joue un nouveau rôle important. C'est une 
société du bonheur privé et du malheur public. Les jeunes qui occupent les 
terrains n'ont pas nécessairement d'horizon politique général. Pour eux, 
l'idéologie de l'économie fossile " solution à tout " doit être remplacée par 
une économie circulaire structurée autour du local et des circuits courts.

*Comme le Larzac, le mouvement contre le projet d'aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes dépasse le strict enjeu local...*

La lutte n'est pas à la même échelle mais Notre-Dame-des-Landes, comme le Larzac 
hier, est le totem de notre époque et de nos inquiétudes. Ces militants portent 
la question de l'empreinte écologique, de la consommation des terres agricoles 
et des liens de proximité. Alors que les responsables politiques restent axés 
sur la production industrielle, et ont du mal à penser que c'est là où on vit 
bien que les entreprises se développent. Le nouveau musée de Lens va attirer 
plus d'entreprises que les discours du ministre du redressement productif, 
Arnaud Montebourg. Le local fait sens dans l'imaginaire collectif, et c'est aux 
politiques de lier ces attentes à des enjeux européens et globaux.

*Ces mouvements ont progressé en capacité d'expertise, en quoi cela change-t-il 



le dialogue avec les pouvoirs publics ? *

L'accès à l'information grâce à la révolution numérique et à l'élévation du 
niveau de formation modifie le débat démocratique. Le savoir n'est plus 
obligatoirement du côté du pouvoir. Toutes les thèses scientifiques, et même les 
plus erronées, sont accessibles. L'idée qu'il existe une vérité s'est affaiblie. 
Avant, il y avait le primat de l'ingénieur. Les polytechniciens avaient le 
pouvoir. Aujourd'hui, il y a un net recul de l'autorité et de la chose jugée, un 
rejet des grands corps, des hiérarchies. La société est beaucoup plus 
horizontale. Le vertical, c'était le pouvoir du patron, du prêtre, du père... du 
président et aussi des énarques qui encombrent les cabinets ministériels ! Nous 
vivons dans une société de liberté, de réseaux, et le monde politique - en 
particulier le PS et l'UMP, deux partis très verticaux - s'est très mal adapté à 
cette nouvelle réalité.

*Propos recueillis par Rémi Barroux*
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Ils se sont opposés en 2010 au réaménagement complet du quartier de la gare de 
Stuttgart, ont obtenu la limitation des vols de nuit à l'aéroport de Francfort, 
imposé l'abandon d'une troisième piste à celui de Munich, ont contraint le 
gouvernement à chercher un nouveau centre de stockage de déchets nucléaires en 
s'enchaînant aux voies ferrées pour empêcher les trains d'atteindre le site de 
Gorleben... " Ils " sont même devenus suffisamment importants pour qu'on leur 
donne un nom : ce sont les " Wutbürger ", les " citoyens en colère ", un terme 
élu " mot de l'année 2010 " et qui figure désormais dans le dictionnaire.

Difficile de trouver en Allemagne un grand projet d'infrastructure qui ne 
suscite pas la mobilisation d'opposants./" Même l'électrification d'une voie 
ferrée semble devenue un problème ", /admet Cem Özdemir, le président des Verts, 
dans une récente tribune de la /Frankfurter Allgemeine Zeitung/. Il fait 
référence à l'électrification de la ligne Munich-Zurich, décidée en 1985 et 
toujours pas réalisée en Allemagne, bien que la Suisse ait proposé de la financer.

Empêcheurs de construire
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Dans un pays qui a décidé d'abandonner le nucléaire, et qui va devoir construire 
des milliers de lignes à haute tension pour relier les éoliennes installées en 
mer du Nord avec les centres industriels du Sud, en Bavière et dans le 
Bade-Wurtemberg, le phénomène inquiète les partis politiques. Les inondations 
récentes ont relancé le débat. Après les crues de 2002, les autorités avaient 
prévu d'investir des centaines de millions d'euros, notamment pour construire 
des digues mais, dans de nombreuses localités, les citoyens s'y sont opposés.

Qui sont ces empêcheurs de construire en rond ? Selon une étude de l'Institut de 
recherche sur la démocratie, publiée fin janvier et financée par BP, ce sont 
pour l'essentiel des gens sans enfants : salariés à temps partiel, lycéens, 
enseignants et surtout préretraités et retraités. Des hommes pour 70 % des 200 
militants interrogés, bien plus diplômés que la moyenne. Techniciens, 
informaticiens, biologistes, ingénieurs sont les principales professions 
exercées. Plus de la moitié se disent sans religion. Enfin, une grande majorité 
estime que l'Allemagne n'est pas une " vraie démocratie ".

Contre ces mouvements, la réponse des politiques varie. Si, après les 
inondations, certains ont estimé que l'intérêt public devait prévaloir sur les 
intérêts privés, la plupart des partis insistent sur une meilleure participation 
des citoyens " en amont " des décisions. Mais celle-ci n'est pas une garantie de 
succès. Le Bade-Wurtemberg, pourtant dirigé par un élu écologiste, vient d'en 
faire l'expérience. Sept villages se sont opposés à un projet porté par le Land. 
En l'occurrence, il ne s'agit ni de construire un aéroport ni une centrale à 
charbon... mais de créer un parc national pour protéger le nord de la Forêt-Noire.

*Frédéric Lemaître (Berlin, correspondant)*
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