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JaCkY Bonnemains
En 2019, le prix Nobel de chimie a été attribué à trois 

magi ciens du lithium. Selon les académiciens de Stockholm, 
« [les batteries au lithium] ont jeté les bases d’une société […] 
libérée des combustibles fossiles, pour le plus grand profit de 
l’humanité ». Les bienfaiteurs de l’industrie extractive vont 
exploiter le filon du lithium et susciter de salutaires vocations 
chez les rois du pétrole. Total est sur les rangs. Au Mexique, 
le gouvernement se réjouit que la Bacanora Minerals cana-
dienne et la Ganfeng Lithium chinoise s’apprêtent à exploiter 
dans le désert de Sonora le plus grand gisement mondial. 
Des millions de mètres cubes d’eau nécessaires au procédé 
industriel seront pompés sous le désert, et la flotte excavatrice 
de bulldozers et de camions polluera l’atmosphère avec ses 
bons vieux moteurs traditionnels.

« Le lithium, c’est le nouveau pétrole du Mexique », se 
 réjouit le ministère de l’Écologie, qui prévoit aussi de cou-
vrir le  désert de panneaux solaires. La production servira à 

recharger les batteries du parc auto-
mobile électrique du Mexique et du 
sud des États-Unis. En Afrique, les 
compagnies étrangères perpétuent 
le pillage des ressources géologiques. 
Après le manganèse, la bauxite, l’or, 
les diamants et le titane, c’est au tour 

du lithium de produire des stériles miniers (résidus miniers) 
et d’alimenter les cor ruptions au Zimbabwe, en Afrique de 
l’Ouest et en République démocratique du Congo.

Un des désastres à venir se situe au Mali. Ganfeng, qui 
fournit en batteries les Tesla et les BMW, et le mineur d’or 
australien Firefinch ont annoncé leur volonté d’exploiter le 
gisement de Goulamina. Ils ont trouvé non seulement le fric, 
mais aussi le nom. Ça s’appellera Leo Lithium, en référence 
au lion, l’ex-roi de la savane, et à l’acronyme Li-ion (batterie 
lithium-ion) ; après le tigre d’Esso dans les moteurs à explo-
sion, voici le lion dans les voitures électriques. L’Union euro-
péenne n’est pas en reste. Elle a créé en 2017 une task force 
industrielle soutenue par la Banque européenne d’investisse-
ment pour assurer son autonomie en lithium, indispensable 
à la nouvelle mobilité. On en voit déjà les miraculeux effets 
avec les trottinettes et bientôt les poussettes et les Caddie élec-
triques. Cáceres, en Espagne, inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco, est mena cé à 3 km de son centre historique par 
un projet de mine à ciel ouvert porté par l’australien Infi-

Le lithium, champion de 
la pollution et des incendies verts

voiture éLectrique nity Lithium. La France aussi est dans la course. Le groupe 
Fonroche, déjà renommé pour ses méthaniseurs géants et 
polluants mais aussi pour ses forages géothermiques déclen-
cheurs de tremblements de terre, voit dans les saumures d’eau 
chaude chargées en lithium la solution cocorico : « Il suffira 
de 10 projets de géothermie profonde en France pour garantir 
l’indépendance nationale en approvisionnement de lithium à 
prix très compétitif. »

Après le criblage des terres ou l’évaporation des eaux 
contenant des pouillèmes de lithium, les choses sérieuses 
 commencent avec les gigafactories de batteries. Dans l’Union 
européenne, 19 projets sont sur le papier. Macron et Bertrand 
ont lancé le projet de Douai, en compagnie de Lei Zhang, pa-
tron de la compagnie chinoise Envision, avec 1 000 emplois à la 
clé, « un symbole de l’attractivité française ». Deux jours après, 
Zhang était au Royaume-Uni, à Sunderland, en promettant à 
nouveau une gigafactory et le pactole.

Tous ces lancements, s’ils n’explosent pas en plein vol, 
vont donner des sueurs froides aux pompiers. Le lithium est 
explosif, inflammable et réactif. Il manifeste partout son ins-
tabilité, y compris dans l’espace extraterrestre. Le 23 février 
1997, les six membres de l’équipage de la station orbitale russe 
Mir ont échappé de justesse à une intoxication collective, 
après l’ouver ture inopinée d’une cartouche de perchlorate 
de lithium. Thomas Pesquet n’a pas encore eu l’occasion de 
raconter aux enfants une telle péripétie.

En France, entre le 20 juillet 2000 et le 25 février 2021, 
102 explo sions et incendies d’importance ont été recensés. Et ce 
n’est qu’un début. En Australie, la Victorian Big Battery a pris 
feu le 30 juillet 2021, quelques jours avant sa mise en service. 
Équipée de « mégapacks » fabriqués par Elon Musk et exploitée 
par la start-up française Neoen, elle est dédiée au stockage de 
l’électricité produite par des parcs photovoltaïques. Il a fallu 
quatre jours à 150 pompiers pour tuer le feu dans deux conte-
neurs de 13 tonnes d’accumulateurs. Pour les reprises de feu, 
le lithium est le champion. Le mistral peut aller se rhabiller. l

Dans l’Union 
européenne, 
19 projets de 
gigafactories 

une bouffée d’oxygène

recyclage toxique
Qu’est-ce qui pue le goudron, 
qui a pollué une trentaine de 
sites industriels à travers la 
France, qui est utilisé depuis 
1838, qui est aujourd’hui classé 
comme déchet dangereux et 
cancérogène et qui se retrouve 
en fin de vie dans les jardins 
privés et publics en tant que 
mobilier de pique-nique, 
dans les maisons en tant que 
linteaux de fenêtre et de 
cheminée, à l’extérieur en tant 
qu’éléments de terrasse ou de 
pourtour de piscine ? Ce sont 
les traverses de chemin de fer 
créosotées qui sont retirées 
des réseaux après avoir 
subi pendant des décennies 
l’écrasement des trains de 
voyageurs et de marchandises, 
les déjections des passagers, 
les égouttures de cargaisons 
toxiques et l’arrosage par 
les trains désherbeurs qui, à 
grand renfort de pesticides, 

vouent à l’échec toute 
tentative de colonisation 
végétale des voies ferrées 
et des ballasts.
Après une trop longue période 
de laisser-aller dont des 
paysagistes, des récupérateurs 
informels, des agriculteurs 
et même des maires et 
des sénateurs-maires ont 
profité pour réutiliser à peu 
de frais ces déchets toxiques 
dans le domaine public et 
privé, l’arrêté en date de 
décembre 2018 en a interdit 
toute mise à disposition d’un 
tiers, même à titre gracieux. 
Pourtant, sur Le Bon Coin, 
les offres de vente vénéneuses 
continuent à fleurir et les dons 
de traverses y sont qualifiés 
de « démarches solidaires ». 
Le Bon Coin et d’autres sites 
de vente via Internet de 
traverses créosotées sont des 
empoisonneurs publics. J. B.

Rien de tel qu’un barbecue avec de la viande de tortue 
 marine. Dans l’archipel de Mayotte, manger de la tortue est 
une tradition locale avec extension internationale en direction 
des Comores. Pour tuer une tortue marine, il faut au moins 
deux ou trois costauds pour l’arrêter, couper les ligaments des 
nageoires, la traîner dans un coin tranquille, la retourner, la 
décapiter, l’ouvrir et découper en filets la viande. Une tortue 
verte adulte fournit 80 kg de viande. À 50 euros pour les bons 
morceaux, ça vaut le déplacement et le risque de se faire repérer 
par une improbable patrouille de gendarmes ou de ces toqués de 
protecteurs des tortues. C’est pourtant ce qui est arrivé à trois 
hommes dans la nuit du 15 août. Ils avaient 71 kg de viande dans 
leurs sacs, plus une centaine d’œufs dont la victime, qui venait 
à peine d’émerger de l’océan Indien, n’avait pas eu le temps de 
se défaire. L’un des braconniers a tenté de fuir en prenant de 

l’altitude, et une branche de l’arbre sur 
lequel il avait grimpé s’est cassée. Il est 
tombé direct sur un représentant des 
forces de l’ordre.

En comparution immédiate sur 
Grande-Terre, ils ont racon té que 
c’était pour eux une première, impo-

sée par la nécessité. Le procureur a mis en avant la préci-
sion « chirurgicale » et le savoir-faire de l’équipe, qui, dans 
la pénombre, a réussi le dépeçage sans mettre un seul grain 
de sable sur la viande. Ils ont été condamnés à douze mois de 
prison ferme pour les deux meneurs et à six mois pour leur 
complice. Les juges n’ont pas prononcé de mandat de dépôt, 
et les trois lascars sont repartis libres à bord de la barge qui 
les a ramenés sur Petite-Terre, en n’hésitant pas à traiter de 
mauviettes des défenseurs des tortues embarqués sur le même 
bateau. Jusqu’à douze mois, la peine de prison ferme peut 
être aménagée. Les trois spécialistes de la cruauté envers des 
spécimens en voie d’extinction ont profité de cette clause d’in-
dulgence. Le 19 août, le parquet a fait appel. Dans les mêmes 
circonstances, au mois de mai, deux braconniers avaient écopé 
de dix-huit mois de prison avec mandat de dépôt. J. B.
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