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JaCkY bonnemains
En 1760, le premier cartel de l’histoire de l’énergie, 

l’United Company of  Spermaceti Chandlers, faisait régner 
la terreur parmi les baleines de la côte est des États-Unis. 
Cette Opep de la bougie dirigeait une flotte de 678 baleiniers, 
des ateliers de raffinage de l’huile et de fabrication de chan-
delles. En 1861, dans un cartoon de Vanity Fair, les baleines 
et les cachalots faisaient la fête pour célébrer la découverte 
d’un nouveau paradis énergétique. Le premier puits de pé-
trole venait de jaillir en Pennsylvanie. Les baleines ont vite 
déchanté. Quand les industriels tiennent une ressource, ils 
l’exploitent jusqu’à la lie. Les baleines et les cachalots ont 
continué à être utilisés pour l’éclairage public, la lubrifica-
tion des armes et des moteurs thermiques et la production 
de margarine. Près de 3 millions de baleines et de cachalots 
ont été capturés et fondus à bord de navires-usines qui les 
traquaient sur l’océan mondial, entre 1900 et 1986. Ils ne s’en 
sont toujours pas remis.

Plus de cent cinquante ans après son essor, après avoir 
empes té l’atmosphère avec ses rejets soufrés et éclairé le 

ciel avec ses torchères, l’énergie pé-
trole n’est plus dans l’air du temps. 
Le littoral français porte à lui seul les 
stigmates d’une vingtaine de marées 
noires, les poissons sont marqués 
par les hydrocarbures cancérogènes, 
et des millions d’oiseaux sont morts 

englués. Les raffineries rouillent dans les estuaires. Quand 
elles ferment, les sols et les sous-sols sont gorgés de rési-
dus. Au moins 35 000 stations-service croupissent au bord 
des routes nationales et dans les villages. Le fond des mers 
est tapis sé de milliers de kilomètres de canalisations que 
l’industrie refuse de retirer, se contentant, sous la pression 
de l’opinion publique, d’enlever quelques superstructures 
de l’offshore pétrolier dans la mer du Nord et les eaux sub-
arctiques. Au large de l’Afrique, on verra plus tard, quand 
tout sera vraiment trop tard.

En même temps que la glorieuse page de l’énergie pétrole 
s’est ouverte l’ère des usines à gaz, qui produisaient du gaz 
d’éclairage, puis de chauffage, à partir de la distillation du 
charbon. Un vrai miracle. Pour amadouer les voisins, les 
industriels prétendaient, avec l’appui de quelques scienti-
fiques illuminés ou corrompus, que les rejets de goudron 
et ceux de soufre guérissaient l’asthme. Ils invitaient les 
familles d’ouvriers sceptiques à cultiver des potagers au-
tour, et parfois dans l’enceinte des usines. De tout temps, 
les industriels de l’énergie ont su manier avec virtuo-

du désespoir
l’ÉnerGie sité la réclame, plus connue aujourd’hui sous le nom de 

greenwashing. La plupart des usines à gaz ont fermé dans 
la décennie 1950-1960 ; en France, la dernière a cessé son 
activité en 1971. Elles laissent des poches de goudron, des 
terres imprégnées d’hydrocarbures et de cyanure. Engie 
dispose dans son patrimoine foncier de plusieurs centaines 
d’usines à gaz implantées au cœur des villes. Dans le cadre 
du programme Speed Rehab, Engie entend s’en débarrasser 
le plus vite possible en les vendant à Vinci Immobilier associé 
à Brownfields, une société spécialisée dans la dépollution et 
la promotion immobilière. Des ventes de terrains à des prix 
proches de zéro sont envisagées.

L’énergie bois n’est pas mal non plus. Nous voilà revenus 
aux temps préhistoriques, sauf  que la France est peuplée de 
67 millions d’habitants. Grâce à la feuille de route du gouver-
nement français, aux incitations financières de l’Ademe et à 
l’horizon radieux de la transition énergétique, des millions 
de Français se chauffent au bois sous toutes ses formes, sans 
voir le saccage sournois des haies, des forêts, le déboisement 
des collines et l’abattage des arbres remarquables. La défo-
restation est en marche. Les pénuries d’approvisionnement 
sont là. Les importations augmentent. Le marché internatio-
nal du bois est sous tension à cause de la voracité de l’énergie 
bois, considérée comme renouvelable par la taxonomie euro-
péenne. En un an, la tonne de granulés bois est passée de 300 
à 500 euros, et jour après jour, la biodiversité perd du terrain.

Avec le nucléaire d’aujourd’hui et l’Iter (Réacteur thermo-
nucléaire expérimental international) de demain, la capture 
du vent et l’industrialisation de la mer, les barrages hydro-
électriques, les batteries au lithium et au cobalt, l’émergence 
de l’hydrogène, la résistance du pétrole et du gaz, l’exploita-
tion de la biomasse, les trafiquants d’énergie nous soûlent et 
nous gavent et nous font croire que l’énergie est notre avenir, 
alors qu’à ce rythme elle nous conduit à notre perte. l

L’horizon 
radieux de la 

transition 
énergétique

une bouffée d’oxygène

arbres contre trottinettes

Les arbres, c’est comme 
les vaches. Dès qu’il y en a 
un porteur d’une maladie 
contagieuse, tout le 
troupeau est à abattre. 
Le 48 a déjà été découpé, 
il était bouffé de l’intérieur 
par des armillaires. C’est 
pratique, les troncs coupés 
à la base et creusés dans le 
milieu, ça sert de poubelle 
à canettes de bière. Les 15, 
21, 22, 24, 28, 29, 38, 40, 41, 
42 sont aussi à décapiter. 
Ils sont blessés, éraflés par 
les voitures, piétinés par 
les camions de livraison, 
empêtrés dans leurs parties 
souterraines dans les tuyaux 
de la robinetterie urbaine. 
C’est incurable. Il en reste 
ensuite une petite quarantaine 
à effacer. Ils se portent comme 
des charmes, mais tous 
les marronniers de l’avenue 

Gabriel-Péri, à Montreuil, 
en Seine-Saint-Denis, 
doivent disparaître pour 
faire place à une autoroute 
où les vélos électriques et les 
trottinettes, les livreurs de 
pizzas et de plats véganes et 
les déambulateurs connectés 
passeront à toute blinde. 
Le grand sacrifice devait avoir 
lieu le mercredi 24 août, 
mais, ici encore, ça ne s’est 
pas passé comme sur des 
roulettes. Les « paysagistes » 
de l’entreprise Marcel 
Villette, « au cœur de 
l’environnement », étaient 
précédés par des guetteurs 
et des veilleurs d’arbres du 
Comité Marronniers. Le conseil 
départemental du 93, 
maître d’œuvre de l’opération, 
a décidé de temporiser, 
et les tronçonneurs sont 
repartis bredouilles. J. B.

À Bardouville (Normandie), qui domine une boucle verte 
et bleue de la Seine, où les cargos qui montent à Rouen venant 
de l’estuaire sont regardés nuit et jour par les habitants et les 
visiteurs du cimetière, la nouvelle s’est répandue comme une 
traînée de poudre, et l’association Les Pieds dans l’eau a jailli, 
réunissant celles de Bardouville le haut et ceux de Bardou-
ville le bas et mettant immédiatement les pieds dans le plat 
et du gros sable dans les rouages. Non aux 500 000 tonnes de 
déchets du Grand Paris provenant par péniche de l’excava-
tion des friches industrielles et d’un fond géologique qui n’a 
rien à voir avec le calcaire des falaises. Non au comblement 
de l’ex-carrière par des gravats et des poussières au plomb et 
aux hydrocarbures. Non à l’expropriation des faucons, des 

chauves-souris, des papillons grands 
porte-queue, des fauvettes et des gre-
nouilles. Non aux 120 camions-bennes 
par jour qui feraient d’incessants 
va-et-vient entre le quai de déchar-
gement à Anneville-Ambourville et 
la décharge, en faisant tout vibrer, 

comme des rames de métro porte de la Chapelle, sur la route 
départementale 64, qui se rétrécit comme un goulot au fur et à 
mesure qu’on descend vers l’eau. Telle qu’elle est, la RD64 est 
déjà parsemée de panneaux signalant la traversée d’animaux 
sauvages, et dans le village, la traversée des enfants.

Et puis non aux histoires de fric et aux compromissions, aux 
20 centimes la tonne promis à Mauny, sur le plateau, qui se voit 
attribuer, par un caprice de cadastre, la plupart des parcelles 
à remplir de déchets. Il ne se passe pas quinze jours sans que 
Paris-Normandie ou L’Éveil de Pont-Audemer, voire Le Courrier 
cauchois sur la rive droite, ne relatent les derniers exploits 
des Pieds dans l’eau. L’affaire est aussi dans les mains de la 
justice. Le coup s’est monté en douce sans enquête  publique 
avec une consultation via l’Internet sur le site de la préfecture 
de Rouen, en novembre de l’année dernière. Les Pieds dans 
l’eau réclament l’annulation de l’arrêté d’autorisation, et les 
camions sont attendus de pied ferme. J. B.

vos cochonneries !
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