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Dimanche 14 / Lundi 15 mars Le Monde, « La Chine, " atelier du monde ", manque de bras » 

 
RESUME: 

Avec le rebond des exportations, la Chine doit désormais se confronter à une autre type de crise 
celle de la pénurie de travailleurs. Car ce sont désormais eux qui choisissent leurs entreprises et non 
l’inverse. Ainsi, l'intérim se développe de plus en plus, en effet l'adoption en 2008 de lois plus 
protectrices pour les travailleurs sur le contrat de travail, poussent les entreprises à se tourner vers 
l’interim, les usines, à la recherche de plus de flexibilité, externalisent ainsi les risques sociaux en 
ajustant leurs besoins de main-d’œuvre au gré des saisons. D’après Hu Junfu, le vice-directeur d’une 
agence, les entreprises le sollicitent pour embaucher de 30 à 50 personnes et certaines de 300 à 400 
et parfois 2 000. 

Pourtant, les ouvriers en majorité des jeunes sont payés à la pièce, donc les usines ajustent 
comme elles veulent le niveau des salaires. Sans pouvoir de négociation, les jeunes se tournent vers 
les services. Ou préfèrent rester à la campagne. Le modèle est en crise. " 

Pour pallier à cette pénurie, la Guangzhou Human Resources à ainsi mis au point un modèle 
économique de l'intérim made in China : les ouvriers sont logés et nourris par les usines, mais ne 
reçoivent que 40 à 50 euros par mois, soit le quart de leur salaire. Le reste est envoyé aux parents. En 
cas de chômage, la Quanshun les héberge, les nourrit et leur alloue 45 yuans (5 euros) par jour.  

 
SOURCE: 
  



Dimanche 14 / Lundi 15 mars Le Monde, « La biomasse, première source d'énergie 
renouvelable» 

 
RESUME 

Energie connut depuis des millénaires, la Biomasse fournit désormais la moitié de l'énergie 
renouvelable consommée en France, devant l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. 

Courant avril, pour doper la filière et faire émerger des projets comme celui de Golbey, le 
gouvernement va lancer un nouvel appel d'offres - le quatrième depuis sept ans. Depuis 2003, ces 
appels d'offres ont pour objectif de soutenir financièrement les projets à base de biomasse, plus 
coûteux que les centrales tournant au gaz ou au fioul. Ils visent aussi bien la production de chaleur 
pour des usines, des bureaux ou des réseaux urbains que la génération conjointe d'électricité et de 
chaleur, baptisée cogénération. 
 
SOURCE: 

 

Lundi 15 mars, Terra economica, L’environnement ça commence à bien faire ? 
 

RESUME 
La déclaration du Chef de l’Etat au Salon de l’agriculture, reflète-t-elle la pensée des français ? 

Bien au contraire, il semblerait qu’aux vues des résultats sorties des urnes durant ce week-end de 
premier tours des régionales, les français sont plus que jamais intéressés par le thème de l’écologie. 
Et le score réalisé par le jeune partie Europe écologie le démontre bien. Désormais, pour le second 
tour, la gauche n’est plus la seule à s’intéresser aux voix de ce partie. Des deux cotés le dossier 
environnement, fait l’unanimité pour tenter de séduire de nouveaux électeurs. 



SOURCE: 

L’environnement ça commence à bien faire ? 

  

Par Arnaud Gossement, avocat, Maître de conférences à Sciences Po, responsable du Réseau 
Environnement & Droit. 

Il semble que l’écologie intéresse encore les français(es), du moins celles et ceux qui se sont 
rendus dans les bureaux de vote ce week-end. Non seulement, Europe Ecologie a réalisé - au premier 
tour - un score très intéressant mais les autres responsables politiques ont tous parlé de ce thème 
pendant la soirée électorale. Après une période de sinistrose qui s’est ouverte il faut espérer que ce 
scrutin relance une dynamique verte. Quelle en sera la conséquence pour la place de l’écologie au 
sein du Gouvernement ? 

Malgré l’échec du sommet mondial du climat de Copenhague, malgré la campagne de presse des 
climato-sceptiques, malgré l’impopularité de la taxe carbone, malgré la relance du nucléaire et les 
attaques contre les filières d’énergies renouvelables et malgré aussi la logique bipartisane de nos 
institutions : Europe Ecologie a réussi à maintenir l’enjeu écologique dans la campagne et à s’imposer 
comme une formation politique jeune mais durable au premier tour de ces élections régionales. 

A l’heure qu’il est, la gauche n’est pas la seule à s’intéresser aux voix qui se sont dirigées au 
premier tour vers Europe Ecologie. Ainsi, dés dimanche soir, le Premier ministre et les ministres 
dépêchés sur les plateaux de télévision ont tous insisté sur l’importance du Développement durable. 
Cette situation pourrait avoir des conséquences pour l’équilibre des forces au sein même du 
Gouvernement. 

Mouvement de balancier au sein du Gouvernement ? 
Au lendemain des régionales, le balancier vert pourrait repartir dans l’autre sens au sein du 

Gouvernement. L’utilité des conseils de ceux qui ont pensé qu’il était utile de remiser un peu le 
dossier environnement se trouve aujourd’hui incertaine. La déclaration du Chef de l’Etat au Salon de 
l’agriculture selon laquelle « l’environnement ça commence à bien faire » n’a semble-t-il pas trouvé 
l’écho espéré auprès des électeurs/trices, ce dont s’est sans doute rendu compte Nicolas Sarkozy lui-
même. Quelques jours plus tard, le Chef de l’Etat avait d’ailleurs profité, le 11 mars, d’une 
conférence internationale sur la déforestation pour défendre le GIEC : « Le GIEC a droit à notre 
reconnaissance et mérite notre soutien ». 

Au final, la cote de Jean-Louis Borloo, Ministre de l’écologie pourrait se redresser. Il existe un 
précédent : celui des élections européennes de juin 2009. Alors que le score d’Europe Ecologie avait 
été salué par tous les observateurs, le n°2 du Gouvernement avait bénéficié de cette dynamique 
électorale verte en élargissant son périmètre d’intervention – pourtant déjà important. Il avait 



notamment intégré à son portefeuille les dossiers de la mer, des technologies vertes et des 
négociations climatiques. 

Certes, cette dynamique a fléchi dans la capitale danoise au mois de décembre. Reste que le 
premier tour des régionales a été marqué par une très forte abstention et une remontée de 
l’extrême droite. Ce qui traduit une « quête de sens » selon l’expression consacrée. Or, le 
développement durable est sans doute aujourd’hui le projet politique clé pour la société du 21ème 
siècle. 

A bon entendeur… 
 
Mardi 16 mars, Le Monde, Résultats 1er tour élection régionales.

  



 

Le Monde, Mardi 16 mars, Abstention record pour un premier tour d'élections régionales : 53,63 % 
 
RESUME : 
Plus que part les résultats qui en ont découlé, ce premier tour des régionales aura marqué les esprits 
par son niveau d’abstention : 53,63%. 
Quelques explications peuvent être données. Tout d’abord, c’est la première fois que ces élections 
ne sont pas couplées à un autre scrutin, législatif ou cantonal. Il faut croire que la seule élection des 
représentants des régions ne suffit pas à mobiliser les électeurs. 
François Fillon, estime ainsi que la faible mobilisation électorale du premier tour rendait " plus 
nécessaire que jamais la réforme pour la simplification territoriale ". " Les régions et leurs dirigeants 
n'ont pas trouvé leur place dans l'opinion publique ". 
De plus, la crise est passée par là et il semblerait qu’elle ait accentué la perte de confiance qu’avaient 
les français dans la politique. 
On notera finalement, un taux d’abstention élevé dans les départements tel que l’Alsace (56,64%) et 
le Haut-Rhin (57,88%) où une partie des électeurs de droite ont boudés les urnes. Ceux là même qui 
avaient participé quelques années auparavant à l’élection de l’actuel président de la république… 
 
SOURCE: 

Abstention record pour un premier tour d'élections 
régionales : 53,63 %  



 

 

Avec 53,63 % des électeurs qui ont boudé les urnes, l'abstention lors du premier tour des 
régionales atteint un niveau record pour ce type de scrutin. Elle dépasse de plus de dix points  le taux 
atteint en 1998 (42 %) et encore plus nettement celui des précédentes élections régionales, en  2004, 
qui avaient connu un regain de participation (39,16 %) d'abstention au premier tour).  Un faisceau de 
raisons explique ce désengagement sans précédent pour des élections régionales. Tout d'abord, c'est 
la première fois que celles-ci ne sont pas couplées à un autre scrutin, législatif ou cantonal. Le seul 
enjeu des conseils régionaux n'apparaît pas encore suffisamment mobilisateur. Les électeurs se sont 
d'autant plus aisément tenus à l'écart de ce scrutin qu'ils n'avaient guère été encouragés à se 
l'approprier.  

Ayant décidé d'engager une réforme reposant sur l'instauration, dès 2014, de conseillers 
territoriaux qui géreront à la fois les régions et les départements, le gouvernement et sa majorité se 
sont fait fort d'administrer la preuve que les exécutifs régionaux étaient inopérants et coûteux.  

Après avoir ainsi jeté l'opprobre sur les régions, le premier ministre, François Fillon, a estimé que 
la faible mobilisation électorale du premier tour rendait " plus nécessaire que jamais la réforme pour 
la simplification territoriale ". " Les régions et leurs dirigeants n'ont pas trouvé leur place dans 
l'opinion publique ", a-t-il expliqué. Ces facteurs ne suffisent toutefois pas à expliquer l'ampleur et la 
nature de l'abstention. Celle-ci recouvre en effet deux phénomènes différents. Tout d'abord, 
l'électorat frappé par la crise exprime ainsi sa perte de confiance dans le politique. Cette désaffection 
est d'autant plus marquée que la campagne présidentielle de 2007 avait fait naître de nouveaux 
espoirs.  

La Lorraine (58,45 %), Champagne-Ardenne (56,95 %), le Nord-Pas-de-Calais (55,47 %), la Picardie 
(54,45 %) figurent en tête des régions qui se sont le plus abstenues avec Rhône-Alpes (56,82 %), l'Ile-
de-France (56,11 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (55,12 %).  

Par ailleurs, une partie des électeurs de droite ne s'est pas déplacée. En désertant un scrutin qui 
ne mettait pas directement en cause l'exécutif, ils n'en ont pas moins adressé un message de 
désenchantement à l'encontre de celui qu'ils avaient porté au pouvoir en 2007. Dans des 
départements qui avaient donné de confortables majorités à Nicolas Sarkozy en 2007, l'abstention 
enregistre de spectaculaires progressions.  

C'est ainsi le cas des deux départements de l'Alsace, qui s'est abstenue à 56,64 % : Haut-Rhin à 
57,88 % et Bas-Rhin à 55,76 %. Cette abstention de droite touche aussi des départements comme la 
Haute-Savoie (59,96 %), l'Ain (58,18 %), l'Aube (55,82 %), ou même les Yvelines (54,65 %). Reste à 
savoir si ce mouvement d'humeur se prolongera au second tour.  
Patrick Roger  



GESCT news, Site web de l’ESC de Toulouse. Un nouveau Mastère accrédité par la CGE : 
Mastère(MS) Spécialisé en « Gestion Responsable des Territoires », News Site web de l’ESC T 
 
RESUME : 

Particulièrement consciente des enjeux mondiaux futurs, et soucieuse de former les étudiants à y 
faire face. L’ESC de Toulouse va ouvrir un nouveau Mastère spécialisé intitulé « Gestion Responsable 
des Territoires ». Souhaitons lui bonne chance. 
 
SOURCE: 

Un nouveau Mastère accrédité par la CGE : Mastère(MS) Spécialisé en « 
Gestion Responsable des Territoires » 

Les enjeux de la réforme territoriale sont un sujet de fond qui ne peut pas être ignoré. Une 
grande transition a débuté et va battre son plein sur la période 2010-2013, non seulement en France 
mais aussi en Europe (rationalisation des échelons territoriaux, actions transfrontalières). 

Ce nouveau Mastère Spécialisé Gestion Responsable des Territoires s'appuiera sur une double 
compétence non existante encore sur le marché de la formation, mixant la vision globale et les 
méthodologies de gestion économique d'une Grande Ecole de Commerce. 
 
L’ESC de Toulouse. 
 
Novethic, Mardi 16 mars, Difficile mise en œuvre pour l'étiquette carbone 
 
RESUME : 

L’étiquette carbone, qui constitue un des engagements phares du Grenelle en matière de 
consommation sera au 1er janvier 2011, obligatoire sur les produits de consommation courante. Par 
la suite, elle s’appliquera aux denrées alimentaires, à partir de 2012. 

Mais pour l’instant, seules 232 références ont fait l’objet d’une évaluation de leur empreinte 
carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie. Sont pris en compte les 6 stades de l’élaboration du 
produit : la production des matières premières, l’emballage, la fabrication du produit, le transport, la 
distribution et l’utilisation finale du produit. A coté de l’empreinte CO2, devra également figurer 
d’autres informations comme la consommation d’eau ou le degré de recyclage, en fonction des 
produits.  

Reste que le recueil de données fiables sur les émissions de CO2 s’avère être bien souvent 
laborieux. « Il existe beaucoup d’incertitudes à lever, souligne Jérôme Bédier, président de la 
FCD.  Pour certains produits, nous n’avons pas  de données pour toute la chaîne de production ». 

Une autre difficulté est celle du nouveau coût engendré par la création de cette nouvelle 
étiquette pour les entreprises. Il ne faudrait pas que sous prétexte que d’un coût trop élevé les 
entreprises fournissent des informations erronées sur l’empreinte carbone de leurs produits. 

Finalement, la dernière difficulté à lever sera l’apparence qu’aura cette information sur les 
différents produits afin de permettre aux consommateurs de se repérer facilement et les encourager 
à consommer responsable. 
 
SOURCE : 

 

Difficile mise en œuvre pour l'étiquette carbone 

 



Obligatoire à partir du 1er janvier 2011, l'étiquette carbone sur les produits de consommation 
courante fait l'objet de travaux et d'expériences partagés par les pouvoirs publics, les industriels et 
la grande distribution. De nombreuses questions liées à la méthode de calcul des émissions de CO2 
et à l'affichage pour le consommateur, sont loin d'être réglées. 

 
L’étiquette carbone n’est pas le chantier le plus abouti en matière de consommation durable. 

Pourtant, elle doit devenir – progressivement- obligatoire au 1er janvier 2011. « On ne renoncera 
pas, a assuré Chantal Jouano lors du « point d’étape » sur les avancées de l’étiquette carbone. C’est 
une attente forte des consommateurs ». Selon la Secrétaire d’Etat à l’écologie, « l'étiquetage 
environnemental sera mis en place progressivement par type de produit, et s'appliquera ensuite aux 
denrées alimentaires, à partir de 2012 ». L’étiquette carbone, qui constitue un des engagements 
phares du Grenelle en matière de consommation, a fait l’objet en janvier 2008 d’une convention 
entre la FCD et le ministère de l’écologie ; depuis, la FCD a mis en place un groupe de travail avec une 
dizaine d’enseignes et 120 industriels, appuyé par l’Ademe. Objectif : définir la méthodologie qui 
devra être déployée, à terme, sur l’ensemble des produits de consommation courante. Pour l’heure, 
232 références ont fait l’objet d’une évaluation de leur empreinte carbone sur l’ensemble de leur 
cycle de vie, correspondant à 6 stades : la production des matières premières, l’emballage, la 
fabrication du produit, le transport, la distribution et l’utilisation finale du produit. Outre l’empreinte 
CO2, un autre critère doit figurer sur l’étiquetage, comme par exemple la consommation d’eau ou le 
degré de recyclage, en fonction des produits.  
 
Coût et fiabilité de l’information 
 

Mais le recueil de données fiables sur les émissions de CO2 à chaque étape reste encore difficile 
à réaliser. « Il existe beaucoup d’incertitudes à lever, souligne Jérôme Bédier, président de la 
FCD.  Pour certains produits, nous n’avons pas  de données pour toute la chaîne de production ». 
Autre difficulté, le coût et la fiabilité de l’information environnementale. « L’étiquette carbone ne 
doit pas être un coût supplémentaire pour la distribution, souligne Jérôme Bédier. Par ailleurs nous 
devons veiller à ne pas donner de fausses informations, qui pourraient être assimilées à de la 
publicité mensongère… ».  

Pour les données les plus difficiles à collecter (notamment celles qui sont liées à la production ou 
à la logistique), des valeurs génériques seront utilisées et rassemblées dans une base de données 
publique, réalisée par l’Ademe, qui devra couvrir les principaux ingrédients des produits concernés, 
qu’ils soient fabriqués en France ou importés. Parallèlement, une plateforme Ademe-Afnor a été 
mise en place avec 300 participants - acteurs, privés, publics et ONG-,  pour établir une méthodologie 
générale déclinée dans 10 groupes spécifiques (alimentaire, entretien, habillement ...). 

 
Comment présenter l’information ? 
 

Impliqué dès l’adoption de l’étiquette carbone, Casino fait figure aujourd’hui de leader sur le 
sujet, puisqu’il a déjà étiqueté 600 produits vendus sous sa propre marque. Le groupe affiche depuis 
juin 2008 sur ses produits alimentaires une étiquette affichant la quantité de CO2 émise pour 100 
grammes de produit, les possibilités de recyclage, ainsi que les kilomètres parcourus par le produit. 
Mais l’enseigne ne souhaite pas en dire plus pour l’instant. « Nous préférons couvrir tous nos 
produits avant de communiquer sur notre démarche, indique le responsable affichage 
environnemental du groupe. Ce sera en tout cas un argument différenciant pour Casino ». 
Dernière difficulté et non des moindres : l’harmonisation et la présentation et de ces informations au 
consommateur. Comment les rendre compréhensibles pour encourager les actes d’achats 
responsables ? Casino a choisi la forme d’une réglette allant du jaune clair au vert foncé pour situer 
le degré de performance écologique du produit, allant de « faible à fort impact environnemental ». 
Contrairement à l’étiquette énergie, l’indice carbone de Casino ne comporte pas dans son code 
couleur de zone rouge, jugée trop culpabilisatrice pour le consommateur. Véronique Smée 



 
Reuters, Mercredi 17 mars, , L'Opep maintient ses objectifs de production de pétrole 
 
RESUME : 

L'Opep a convenu mercredi de laisser inchangés ses objectifs de production de pétrole, qu'elle 
dépasse déjà, l'augmentation attendue de la demande mondiale cette année avec la reprise 
économique devant éponger les excédents. 
Pou sa part, le ministre saoudien du Pétrole Ali al Naimi déclara avant cette réunion "Bonne 
demande, offre fiable, cours superbes: nous sommes très heureux",  

Ali al Naimi a estimé que la demande pétrolière mondiale augmenterait d'"environ un million de 
barils" par jour cette année, cette demande provenant principalement d'Asie. 
 
SOURCE : 
Heinz-Peter Bader 

 
par Amena Bakr et Alex Lawler 

 
VIENNE (Reuters) - L'Opep a convenu mercredi de laisser inchangés ses objectifs de production 

de pétrole, qu'elle dépasse déjà, l'augmentation attendue de la demande mondiale cette année avec 
la reprise économique devant éponger les excédents. 

Mais étant donné la fragilité actuelle de la reprise, les membres de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole ont discuté lors de leur réunion ministérielle à Vienne de leur adhésion aux 
niveaux de production fixés en décembre 2008 pour limiter les fournitures à 24,84 millions de barils 
par jour (bpj). 

Le secrétaire général du cartel, Abdoullah al Badri, a déclaré que l'Opep se réunirait à nouveau le 
14 octobre, à Vienne, repoussant ainsi légèrement la date habituelle de ce rendez-vous, 
traditionnellement en septembre. 

"Il y a eu une amélioration des perspectives du marché pétrolier ces derniers mois, mais il reste 
du chemin à faire avant de pouvoir se sentir à l'aise", a déclaré le président de l'Opep, Germanico 
Pinto, dans un discours avant le début de la réunion. 

"La question des stratégies de sortie (des plans de relance économique) et du bon calendrier 
d'ajustement devient un facteur-clé dans la remontée des prix", a-t-il ajouté. 

"D'une certaine façon, l'Opep répond à (la question de) la croissance de la même manière que les 
banques centrales. Ils ne veulent pas bouger avant que la reprise naissante ne se transforme en 
croissance plus solide il ne veulent pas relever leur production trop tôt", analyse Jason Schenker, 
président de Prestige Economics. 

"Bonne demande, offre fiable, cours superbes: nous sommes très heureux", avait pour sa part 
déclaré le ministre saoudien du Pétrole Ali al Naimi juste avant la réunion. 

javascript://


Les cours du brut léger américain, qui servent de référence, se situent à plus de 80 dollars le 
baril, dans une zone de prix que les plus gros exportateurs de l'Opep considèrent comme 
intéressante à la fois pour les pays consommateurs et pour les pays producteurs. 

Vers 13h50 GMT, le baril de brut texan se traitait légèrement au-dessus de 82,50 dollars, en 
hausse de 1%. 

L'Arabie saoudite, premier producteur de l'Opep, produit environ 8,1 millions de barils par jour, 
soit plus de deux fois la production de son concurrent le plus proche, l'Iran, mais elle respecte 
davantage son quota de production que nombre d'autres membres du cartel. 

Ali al Naimi a estimé que la demande pétrolière mondiale augmenterait d'"environ un million de 
barils" par jour cette année, principalement en provenance d'Asie. 

Après Vienne en octobre, l'Opep se réunira à Quito, en Equateur, lors de la deuxième ou la 
troisième semaine de décembre. 

Vincent Chauvet pour le service français, édité par Dominique Rodriguez 
 
Reuters, Mercredi 17 mars, Total lance le développement de 2 champs gaziers au Royaume-Uni 
 
RESUME : 
Le groupe pétrolier français, Total, a annoncé l'acquisition des participations de Chevron North Sea 
Limited (10%) (CVX.N) et d'ENI UK Limited (20%) (ENI.MI) dans deux champs gaziers du Royaume-Uni. 
Ça participation s’élève donc à 80% dans le projet aux côtés de DONG E&P (UK) Ltd. 
 
Les réserves globales de Laggan et Tormore sont estimés à 230 millions de barils équivalents pétrole 
(bep) 
 
SOURCE: 
 

Total lance le développement de 2 champs gaziers au Royaume-Uni 

 

mercredi 17 mars 2010 14h27 

PARIS, 17 mars (Reuters) - Total (TOTF.PA) a annoncé mercredi le lancement du développement 
des champs gaziers maritimes de Laggan et Tormore, à l'ouest des îles Shetland, dont la mise en 
production nécessitera un investissement d'environ 2,5 milliards de sterling (2,8 milliards d'euros). 

Le groupe pétrolier français a également annoncé dans un communiqué l'acquisition des 
participations de Chevron North Sea Limited (10%) (CVX.N) et d'ENI UK Limited (20%) (ENI.MI) dans 
ces deux champs, portant ainsi sa participation à 80% dans le projet aux côtés de DONG E&P (UK) 
Ltd. 

Les gisements de gaz de Laggan et Tormore, situés à près de 140 kilomètres à l'ouest des îles 
Shetland par une profondeur d'eau de 600 mètres, recèlent des réserves globales estimées à environ 
230 millions de barils équivalents pétrole (bep). Leur entrée en production est prévue pour 2014. 

(Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)  
 
Actu-environnement, jeudi 18/03/10, pecheurs 1 - thon rouge 0, match retour en novembre 
 
RESUME : 

La conférence de la CITES sur le commerce des espèces sauvages menacées a rejeté jeudi 18 
mars à Doha une proposition de Monaco visant à suspendre les exportations de thon rouge, une 
espèce victime de surpêche. Une autre proposition, celle-ci européenne, prévoyant l'inscription à 
l'annexe I au 1er mai 2011, a également été rejetée. Le sort du thon rouge est désormais entre les 



mains de l'ICCAT, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, qui 
réunit les pays pêcheurs en novembre prochain à Paris. 

 
SOURCE : 

PECHEURS 1 - THON ROUGE 0, MATCH RETOUR 
EN NOVEMBRE  
RESSOURCES NATURELLES - Actu-Environnement.com - 18/03/2010 
 

La conférence de la CITES sur le commerce des espèces sauvages 
menacées a rejeté jeudi 18 mars à Doha une proposition de Monaco 
visant à suspendre les exportations de thon rouge, une espèce victime de 
surpêche. 

68 voix ont rejeté cet avis contre 20 pour et 30 abstentions. Le Japon, principal consommateur de 
thon rouge et farouchement opposé à l'inscription de l'espèce à l'annexe I (interdiction du commerce 
international), a été suivi par les pays en développement. 

Une autre proposition, celle-ci européenne, prévoyant l'inscription à l'annexe I au 1er mai 2011, 
a également été rejetée. 

Le sort du thon rouge est désormais entre les mains de l'ICCAT, la Commission internationale 
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, qui réunit les pays pêcheurs en novembre prochain 
à Paris. 

Pour Greenpeace, ''la CITES signe l'arrêt de mort du thon rouge'', rappelant qu'il ''est 
scientifiquement prouvé que cette espèce est menacée''. 

Selon le WWF France, ''c'est une funeste journée pour la biodiversité marine. Aujourd'hui, nous 
vivons un véritable tsunami d'inconsciences. En pleine année internationale de la biodiversité, qu'une 
espèce aussi emblématique que le thon rouge soit sacrifiée au profit d'intérêts économiques de court 
terme est une véritable honte''. 

Sophie Fabrégat 
 

Courrier international environnement, jeudi 18.03.2010, tout l’avenir de la terre dans un logiciel 
 
RESUME : 

Les modèles climatiques de dernière génération sont beaucoup plus sophistiqués que leurs 
prédécesseurs. Peut-être même un peu trop. 

 
Les superordinateurs du Met Office, le service national de météorologie britannique, à Exeter 

dans le sud de l’Angleterre, contiennent le modèle climatique le plus sophistiqué au monde. Vingt-
sept grosses boîtes noires traitent chaque heure 1 million de lignes de code informatique, dans le but 
de nous donner une idée de ce que sera l’avenir de la planète et de ses 7 milliards d’habitants, 
répondant au doux nom de : HadGEM2-ES. Dans les prochains mois, il devra effectuer une série de 
simulations climatiques allant jusqu’à l’horizon 2100. Elles seront destinées au prochain rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui doit être publié en 2013 
et qui sera consacré aux bases physiques du changement climatique. 

La nouvelle génération de modèles, elle, inclut tout cela et bien plus que ces prédécesseurs dans 
le but d’obtenir des prédictions plus réalistes : une représentation détaillée de la chimie 
atmosphérique ; les forêts qui dépérissent ou prospèrent en fonction des changements climatiques ; 
les réactions de la chaîne alimentaire des océans à mesure que ceux-ci deviennent plus acides. 

La nouvelle génération aboutira probablement à un éventail d’hypothèses plus large. Si les 
nouveaux modèles sont plus performants, leurs résultats risquent pourtant de ne pas être plus utiles 
aux décideurs. « Une partie de la difficulté de notre travail consiste à déterminer ce qu’il est 
important d’inclure, rappelle Chris Jones (spécialiste du cycle du carbone qui a contribué au 



développement du HadGEM2-ES). Il y aura toujours un niveau de détail ou de complexité qui nous 
échappera.” 
 
SOURCE : 
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Les modèles climatiques de dernière génération sont beaucoup plus sophistiqués que leurs 
prédécesseurs. Peut-être même un peu trop. 

 
18.03.2010 |  Olive Heffernan | NatureLe HadGEM2-ES du Centre Hadley, Met Office 
 
Avec sa façade en verre de trois étages, cet immeuble gouvernemental a l’air ouvert et aéré. 

Mais les gardes stationnés à l’entrée sont là pour rappeler que ce bâtiment du ministère de la 
Défense britannique, dans le sud de l’Angleterre, abrite des activités déterminantes pour l’avenir de 
la nation. Dans les sous-sols de l’édifice, vingt-sept grosses boîtes noires traitent chaque heure 1 
million de lignes de code informatique, dans le but de nous donner une idée de ce que sera l’avenir 
de la planète et de ses 7 milliards d’habitants. 

Ce sont ces superordinateurs du Met Office, le service national de météorologie britannique, à 
Exeter, qui contiennent le modèle climatique le plus sophistiqué au monde. Développé par des 
chercheurs du Centre Hadley, la branche du Met Office spécialisée dans le climat, le programme 
informatique mis en place sera confronté à son premier grand défi dans les prochains mois. Il devra 
en effet effectuer une série de simulations climatiques allant jusqu’à l’horizon 2100. Celles-ci seront 
destinées au prochain rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), qui doit être publié en 2013 et qui sera consacré aux bases physiques du changement 
climatique. 

Vers des prédictions plus réalistes 
Les polluants climatiques Fruit de quatre années de travail, ce modèle est connu sous le doux 

nom de HadGEM2-ES (pour Hadley Centre Global Environmental Model, version deux, Earth-System). 
Il fait partie des dizaines de modélisations du système Terre en cours de développement aux quatre 
coins du monde, qui vont infiniment plus loin que leurs prédécesseurs. Ces derniers ne 
représentaient que des éléments physiques du climat, comme l’air, la lumière du soleil et l’eau. La 
nouvelle génération de modèles, elle, inclut tout cela et bien plus : une représentation détaillée de la 
chimie atmosphérique ; les forêts qui dépérissent ou prospèrent en fonction des changements 
climatiques ; les réactions de la chaîne alimentaire des océans à mesure que ceux-ci deviennent plus 
acides. 

Les chercheurs espèrent que ces modèles plus complexes fourniront des prédictions plus 
réalistes et nous aideront à comprendre les interactions impliquées dans les questions climatiques. 
En revanche, rien ne dit que cela aidera réellement les dirigeants politiques et les scientifiques à 
planifier des mesures correctives pour l’avenir. Comme ces modèles comprennent une kyrielle 
d’éléments et que chacun d’eux est sujet à des variations, la marge d’erreur des prévisions de 
l’évolution des températures ou des précipitations pourrait en effet augmenter considérablement. 
“La nouvelle génération de modèles qui sera testée pour le prochain rapport du GIEC aboutira 
probablement à un éventail d’hypothèses plus large”, estime Jim Hurrell, qui dirige le développement 



du modèle du système Terre au National Center for Atmospheric Research (NCAR) de Boulder, au le 
Colorado (Etats-Unis). 

Dans son principe, le HadGEM2-ES ressemble à n’importe quel modèle climatique. Il s’agit d’une 
série d’équations décrivant la circulation atmosphérique et les phénomènes thermodynamiques. Ces 
équations sont établies en une multitude de points du globe, dont l’ensemble forme une grille 
tridimensionnelle couvrant la surface de la planète. 

Au milieu des murs blancs dénudés et des bureaux uniformes du Centre Hadley, les chercheurs 
s’arrachent les cheveux pour trouver comment représenter les nuages et les courants, les arbres et la 
toundra, ainsi que la myriade d’autres éléments de la planète qui peuvent amplifier ou freiner le 
réchauffement climatique mondial. 

Une seule erreur peut faire dérailler le système 
Sur les terres, la végétation est classée en neuf catégories, des arbustes aux conifères – un 

progrès majeur sur le plan de la représentation de la biosphère. Les premières tentatives d’intégrer 
des données biologiques à un modèle climatique avaient donné naissance au modèle baptisé Green 
Scum [Ecume verte], qui considérait le couvert végétal comme une couche verte uniforme allant de 
l’équateur aux pôles. Aujourd’hui, les types de végétation peuvent varier et les feuillages évoluer au 
fil des saisons. 

Même pour un modèle aussi fin que le HadGEM2-ES, certains éléments déterminants pour le 
climat, comme les nuages, sont encore trop petits pour être simulés directement. Pour pallier ce 
problème, certains chercheurs utilisent la technique dite de “paramétrisation”. Exemple : plutôt que 
d’essayer de simuler les nuages un par un sur une maille de la grille, ils représentent l’effet général 
des nuages sur le climat avec une série d’équations qui décrivent les conditions dans lesquelles les 
nuages se forment et disparaissent, ainsi que la manière dont ils absorbent ou réfléchissent les 
radiations. Les chercheurs travaillent ensuite avec des valeurs moyennes pour chaque maille. 

La paramétrisation est un mal nécessaire, mais elle est susceptible d’introduire des erreurs. Il y a 
aussi les erreurs aléatoires. Une seule donnée incorrectement saisie peut faire dérailler tout le 
système, de même qu’une représentation erronée d’un aspect apparemment simple du monde réel. 
C’est ce que le Centre Hadley a découvert à ses dépens lorsqu’il a sous-estimé – pour les régions 
arides du monde – l’importance de la végétation, qui maintient le sol en place. Le modèle n’a pas 
tardé à afficher des niveaux de poussière virtuelle trois fois supérieurs à la moyenne, qui ont fertilisé 
les océans et provoqué une prolifération du phytoplancton. 

Les causes du réchauffement (voir la graphique en plus grand)Si les nouveaux modèles sont plus 
performants, leurs résultats risquent pourtant de ne pas être plus utiles aux décideurs. Chris Jones, 
spécialiste du cycle du carbone qui a contribué au développement du HadGEM2-ES, reconnaît que les 
modèles ne sont utiles “que si nous les comprenons au point de leur faire confiance”. Mais, poursuit-
il, “nous allons vers un avenir que nous ne pouvons pas prévoir en nous fondant sur des 
observations, et les modèles climatiques sont les seuls outils qui nous permettent de faire des 
projections”. Pendant l’élaboration du rapport, les membres du GIEC analyseront toutes les 
projections du modèle pour élaborer les scénarios climatiques qui leur sembleront les plus 
probables. Leur méthodologie inclura le rythme de la hausse des températures, les zones où les 
précipitations augmenteront et celles où elles diminueront, et la manière dont évoluera la 
couverture végétale. 

Alors même qu’ils passent les simulations du GIEC au crible des modèles actuels, Chris Jones et 
ses pairs réfléchissent déjà aux moyens de les améliorer en y ajoutant de nouveaux éléments. “Nous 
n’allons pas nous arrêter là.” Ils espèrent notamment intégrer la fonte du permafrost *sol 
perpétuellement gelé] de la toundra arctique, qui pourrait accélérer le réchauffement de la planète 
en dégageant du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Pour son prochain modèle, le Centre 
Hadley planche aussi sur le cycle de l’azote et son influence sur la croissance des végétaux. 

Les modèles informatiques ne sont pas uniquement des outils destinés à donner une idée de ce 
que l’avenir nous réserve. Mener des expériences à une échelle mondiale étant impossible, que ce 
soit sur le terrain ou dans un laboratoire, ce sont aussi les seuls outils qui permettent aux 
climatologues de tester leur savoir. 



Au Centre Hadley, d’aucuns affirment, non sans humour, que les chercheurs finiront par prendre 
en compte les pandas dans leurs modèles. Cette plaisanterie ne manque pas d’agacer certains 
scientifiques, qui ne sont sans doute que trop conscients du fait que leurs créations ne pourront 
jamais pleinement représenter la réalité. “Une partie de la difficulté de notre travail consiste à 
déterminer ce qu’il est important d’inclure, rappelle Chris Jones. Il y aura toujours un niveau de détail 
ou de complexité qui nous échappera.” 

 
FFSA, Vendredi 19mars, RALLYE - TROPHÉE TOTAL INNOVATION ET SÉCURITÉ : Le Critérium des 
Cévennes et le Rallye du Var à l’avant-garde 
 
RESUME : 

Décerné pour la saison 2009 au Critérium des Cévennes et au Rallye du Var, le Trophée Total 
Innovation et Sécurité accompagne les organisateurs du Championnat de France des Rallyes depuis 
maintenant cinq ans. Son but est de valoriser les actions novatrices et les efforts en matière de 
sécurité et de respect de l’environnement que ces équipes déploient 

Le Trophée Total Innovation et Sécurité s’ouvrira le week-end prochain lors du Rallye du Touquet 
– Pas de Calais, manche inaugurale du Championnat de France 2010.  

 
SOURCE : 

RALLYE - TROPHÉE TOTAL INNOVATION ET SÉCURITÉ : Le 

Critérium des Cévennes et le Rallye du Var à l’avant-garde 
 

Décerné pour la saison 2009 au Critérium des 
Cévennes et au Rallye du Var, le Trophée Total 
Innovation et Sécurité accompagne les organisateurs du 
Championnat de France des Rallyes depuis maintenant 
cinq ans. Son but est de valoriser les actions novatrices 
et les efforts en matière de sécurité et de respect de 
l’environnement que ces équipes déploient. 

Un chèque de 1500 € offert par la FFSA et une 
dotation en carburant du même montant décernée par 
le Groupe Total ont ainsi été remis au Comité 

d’Organisation du Critérium des Cévennes. « En plus d’une attention particulière apportée au 
ramassage des déchets laissés par les spectateurs et des moyens supplémentaires qu’il a dédiés à la 
sécurité, ce rallye s’est démarqué en passant un accord avec le Lycée Professionnel Mendés-France 
de Montpellier », précise Jacques Schittenhelm, responsables des programmes rallye et endurance 
de Total. « Un certain nombre d’élèves a ainsi participé aux vérifications alors qu’une dizaine d’autres 
a été intégré au sein des Teams du Championnat durant tout le rallye. Ces jeunes ont avant tout 
simplement pu vivre à fond leur passion ! » 

Le Rallye du Var – Ste Maxime est la seconde organisation primée au titre des initiatives dont elle 
a fait preuve en 2009. Son Comité d’Organisation a reçu 1000 € de la FFSA et 1000 autres à valoir en 
carburant de la part de Total. « Le jury composé de représentants de la FFSA et du Groupe Total a, là 
encore, tenu à mettre en avant non seulement le soin apporté au nettoyage des sites traversés ou 
l’augmentation très sensible du nombre de commissaires de route pour garantir une sécurité 
optimale mais aussi deux innovations remarquables », reprend Jacques Schittenhelm. « L’équipe 
d’organisation a en effet présenté un car podium flambant neuf, moderne et fonctionnel et a testé 
avec succès le ‘tracking’. Ce fameux système a permis à la direction de course de localiser les voitures 
de course avec la plus extrême précision durant tout le rallye. » 

Le Trophée Total Innovation et Sécurité a naturellement été reconduit. Il s’ouvrira le week-end 
prochain lors du Rallye du Touquet – Pas de Calais, manche inaugurale du Championnat de France 
2010.  



actu-environnement.com , vendredi 19 mars, 85% des especes d'esturgeons menacees d'extinction, 
selon l'uicn 
 
RESUME : 

L’esturgeon est un poisson migrateur. Il souffre de la surexploitation, de captures accidentelles, 
liées en particulier au chalutage en mer et de la dégradation de son habitat. 85% des espèces 
d'esturgeons sont menacées d'extinction, a prévenu le 18 mars l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN). 

L'esturgeon peut vivre jusqu'à 100 ans mais ne se reproduit pas tous les ans, ce qui signifie que le 
rétablissement des stocks peut prendre de nombreuses années. 

 
SOURCE : 
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85% des espèces d'esturgeons sont menacées d'extinction, a 

prévenu le 18 mars l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN), en marge de la conférence de la Convention 
sur le commerce des espèces sauvages menacées d'extinction 
(CITES) à Doha (Qatar). L'esturgeon est inscrit depuis 1998 à 
l'Annexe II de la CITES qui autorise des exportations limitées de 
ses œufs destinés à la production de caviar. 

L'esturgeon, qui est un poisson migrateur, est ''l'animal le 
plus menacé de tous ceux inscrits sur la Liste rouge de l'UICN'', a alerté l'organisme . Au total, 27 
espèces d'esturgeons figurent sur la Liste rouge des espèces menacées, dont 63% sont classées '''en 
danger critique d'extinction'', comme l'Esturgeon européen qui a longtemps fait l'objet du 
braconnage, pour le prélèvement de ses œufs. Sa pêche est strictement interdite, mais l'espèce 
demeure victime de captures accidentelles, liées en particulier au chalutage en mer. 

Les espèces de la mer Caspienne menacées par la surpêche 
Parmi les autres espèces classées ''en danger critique'' dans la Liste rouge figure pour la première 

fois le beluga de la Mer Caspienne, en dépit d'un moratoire sur les exportations de ses oeufs pour la 
deuxième année consécutive, très prisés par les amateurs de caviar. ''Les populations de Beluga ont 
été décimées par une exploitation acharnée'', souligne l'UICN.''Les autres espèces, comme le stellate 
de Russie et d'Iran, ont également souffert de la surexploitation et de la dégradation de leur habitat''. 
L'esturgeon kaluga et l'Acipenser schrenckii, du fleuve Amour en Russie orientale, sont aussi 
désormais classés dans la catégorie ''danger critique''. 

''Il est temps d'envisager sérieusement la fin de la pêche dans la mer Caspienne'', a déclaré 
Phaedra Doukakis, expert auprès de l'UICN et chercheur à l'Université Stony Brook de New York. 
Selon l'UICN, l'esturgeon peut vivre jusqu'à 100 ans mais ne se reproduit pas tous les ans, ''ce qui 
signifie que le rétablissement des stocks peut prendre de nombreuses années''. Quatre espèces 
seraient déjà éteintes. 

Rachida Boughriet 
  



altermonde-sans-frontiere, samedi 20/03/10, cuba : la marche vers le développement durable 
 

RESUME : 
Les modèles à succès du développement durable à Cuba – alimentation, logement et santé – sont 
désormais copiés à travers toute l’Amérique latine. Le peuple cubain a résisté à 5 décennies 
d’hostilité de la part des États-Unis et leurs alliés internationaux 

La 50ème anniversaire de la Révolution Cubaine ne doit pas être célébrée comme un événement 
historique mais comme une illustration vivante, et de plus en plus pertinente, de la possibilité de 
vivre dignement, et durablement, en dehors de la course au profit du capitalisme, avec le bien-être 
et l’environnement placés au centre des stratégies de développement. C’est une leçon qu’il nous faut 
apprendre d’urgence car, selon les mots de Fidel Castro lors du Sommet de la Terre en 1992, 
« Demain, il sera trop tard ». 
 
SOURCE : 

Par Helen Yaffe 

"le Bio c’est bon, mais pas assez de rendement pour nourrir un pays" ... "le 
développement durable, c’est juste une théorie, non ?". Vous avez déjà entendu ces 

phrases ? Eh bien voilà un pays qui s’est vu contraint et forcé de passer au bio et au développement 
durable ; qui a vu ses rendements augmenter par rapport à l’agriculture industrielle ; qui a connu le 
fameux "pic pétrolier" qui nous guette... Qui a pris des mesures il y a 3 ans, que la presse 
occidentale a raillées, mais que l’on voit aujourd’hui adoptées en France... Bref, encore un secret 
bien gardé par nos médias. Même lorsque l’avenir est en jeu et qu’on aurait des leçons à apprendre 
d’une expérience menée sous notre nez et à l’échelle d’un pays, ils préfèrent se taire et nous parler 
de Cohn-Bendit. Par anticommunisme viscéral ? Par détermination à cacher encore une réussite de 
la Révolution Cubaine ? Par simple stupidité généralisée ? Quelqu’un aurait-il une autre 
explication ? 

Les modèles à succès du développement durable à Cuba 
– alimentation, logement et santé – sont désormais copiés à 
travers toute l’Amérique latine. Cuba a célebré le 50ème 
anniversaire de sa révolution en 2009. Le peuple cubain a 
résisté à 5 décennies d’hostilité de la part des États-Unis et 
leurs alliés internationaux. Cuba a résisté notamment par la 
réaffirmation de sa souveraineté nationale mais aussi par la 
création d’un modèle de développement alternatif centré sur 
l’environnement et l’humain. 

En appliquant à la société cubaine les indices de 
développement économique classiques, par exemple en focalisant sur le niveau de revenu par 
habitant, le PNB ou le niveau de consommation, les commentateurs concluent souvent que la 
révolution a échoué à sortir le peuple cubain de la pauvreté. Mais ils oublient que l’État cubain 
garantit à chaque citoyen une « ration » alimentaire de base ; que la plupart des revenus ne sont pas 
imposables ; que la plupart des gens sont propriétaires de leur logement ou paient un loyer minime ; 
que le coût des charges, du transport et de la médecine sont symboliques ; que l’opéra, le cinéma et 
le ballet sont accessibles à tous. Une éducation et une santé de qualité sont gratuites. Tous ces 
éléments font partie des richesses matérielles de Cuba et ne peuvent être ignorés - comme si le seule 
indice de croissance économique était la consommation de DVD ou de caméras digitales. 

Le défi pour nous consiste à comprendre la distinction entre développement et croissance 
économique. Face à d’énormes obstacles, Cuba a réussi malgré tout à passer d’une « néo-colonie » 
sous-développée à un état indépendant qui affiche les indicateurs de développement humain parmi 
les plus élevés au monde, une éducation, des programmes de santé et un développement durable 
solidaires au niveau international. Ce n’est pas un hasard si Cuba est le seul pays au monde, selon le 



rapport annuel Living Planet de 2006 de la WWF, à pratiquer un développement durable, c’est-à-dire 
connaître une amélioration de la qualité de vie tout en préservant les capacités de son écosystème. 

Solutions locales 
L’effondrement du bloc socialiste entre 1989 et 1991 a provoqué l’effondrement du commerce 

extérieur de Cuba. En mars 1993, le PNB avait chuté de 35% et le pays connaissait de graves pénuries 
d’énergie, de fertilisants, d’aliments importés, de médicaments, de ciment, d’équipements et de 
ressources dans tous les secteurs. Cuba s’est trouvée dans l’obligation de chercher des solutions 
locales. Dans l’agriculture, les fertilisants et pesticides biologiques, les techniques de rotation des 
cultures et les jardins urbains biologiques appelés organoponicos ont été développés, tandis que les 
tracteurs étaient remplacés par la main-d’oeuvre et la traction animale. Des vélos ont été importés 
de Chine et le co-voiturage instauré. Au fur et à mesure de l’amélioration de l’économie, Cuba a 
étendu ces mesures en introduisant l’écotourisme et l’énergie solaire. 

Tandis que des réformes économiques étaient mises en place, dont quelques concessions au 
« libre marché », la santé universelle et gratuite, la planification par l’état et la prédominance de la 
propriété publique ont été maintenues. Incroyablement, eu égard à la sévérité de la crise, entre 1990 
et 2003 le nombre de médecins cubains a augmenté de 76%, celui des dentistes de 46% et des 
infirmières de 16%. Le nombre de maternités a augmenté de 86%, de centres de soins pour les 
personnes âgées de 107% et les logements pour les handicapés de 47%. Le taux de mortalité infantile 
est tombé et l’espérance de vie a augmenté. Les échanges internationaux ont augmenté aussi et des 
milliers de spécialistes cubains, dont des professionnels de la santé et de l’éducation, se sont portés 
volontaires pour travailler dans des communautés pauvres à travers le monde. En novembre 2008, 
Cuba avait prés de 30.000 médecins et professionnels de la santé travaillant dans 75 pays, 
fournissant soins et formations sur place. Son programme d’alphabétisation a permis d’apprendre à 
lire et à écrire à plus de 3,6 millions de personnes dans 23 pays. 

2006 fut l’Année de la Révolution Énergétique à Cuba, une initiative majeure destinée à 
économiser et rationaliser la consommation d’énergie : installations de nouveaux générateurs, 
expérimentations d’énergies renouvelables et remplacement des vieux appareils (réfrigérateurs, 
téléviseurs et cuisinières) par des modèles plus économiques. Dix millions d’ampoules à basse 
consommation (note du traducteur : faut-il rappeler ici comment les journalistes se sont moqués à 
l’époque des "ampoules de Castro" ?) et plus de six millions de cuiseurs de riz électriques et d’auto-
cuiseurs à pression ont été distribués gratuitement. L’objectif était d’améliorer la production 
électrique de l’île tout en économisant des millions de pesos consacrés à subventionner le carburant. 
Les subventions de l’état signifient que la consommation de l’énergie n’est pas rationnée par le 
marché : ce sont les rendements énergétiques, et non les augmentations de tarifs, qui constituent le 
principal moyen pour réduire la consommation. 

En s’appuyant sur la campagne d’économie d’énergie, Cuba a lancé en 2008 une nouvelle 
campagne pour augmenter la production alimentaire. À la suite de la fermeture de nombreuses 
centrales sucrières [1], en 2007 prés de 50% des terres arables étaient encore inexploitées et 80% 
des aliments toujours importés. L’augmentation des prix des aliments et des carburants a provoqué 
une augmentation de 1 milliard de dollars en importations entre 2007 et 2008. À présent, les terres 
inexploitées ont été distribuées en usufruit (prêt gratuit) à ceux qui désirent produire des aliments 
biologiques. Désormais, les organoponicos de la Havane couvrent la totalité des besoins en fruits et 
légumes de la capitale. Ils sont complétés par des patios urbains, dont plus de 60.000 rien qu’à la 
Havane. Selon Sinan Koont, du Département des Études Latino-américaines de l’université de 
Dickinson, en Pennsylvanie, « Ce n’est pas qu’une question d’économie, de production alimentaire ou 
de création d’emplois. C’est aussi une question de développement communautaire et de préservation 
et d’amélioration de l’environnement, par l’introduction dans les villes d’un mode de vie plus sain. » 

Pour comprendre ces réussites, il faut comprendre le rôle joué par l’État à Cuba. L’étatisme et la 
planification ont permis une utilisation rationnelle des ressources en équilibrant les exigences 
écologiques et de qualité de vie avec les objectifs économiques. Les critiques qui soulignent l’absence 
d’élections multipartites et de « société civile » à Cuba ne comprennent pas comment le système 
alternatif, composé d’organisations de base et de démocratie participative, garantit que l’état est 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article13273#nb1


représentatif de sa population et agit dans le sens de l’intérêt collectif. Sous le capitalisme, le secteur 
privé considère les ressources naturelles de la planète comme un apport « gratuit » de capital. Le 
parlementarisme à l’occidental dissuade les gouvernements élus pour un mandat limité de calculer 
les impacts humains ou écologiques à long terme produits par leurs politiques, tandis que le secteur 
privé pousse à la croissance économique qui est perçue comme une bonne chose par l’électorat. Or, 
l’exigence d’un développement durable crée une contradiction irréconciliable pour le capitalisme car 
dans le cadre d’un tel développement, la recherche de profit ne peut plus être le moteur de la 
production. 

Le modèle de l’ALBA 
Au mois de décembre 2004, Cuba et le Venezuela ont concrétisé leur alliance par la formation 

d’une Alliance Bolivarienne pour les Amériques (ALBA – "aube" en espagnol). Entre 2006 et 2009, La 
Bolivie, le Nicaragua, la Dominique et le Honduras (sous la présidence de Zelaya – càd avant le coup 
d’état récent... NdT), l’Équateur, Saint Vincent et les Grenadines, ainsi que Antigua-et-Barbuda ont 
rejoint l’ALBA, transformant celle-ci en une zone de commerce significative. Les membres sont 
engagés dans des projets de coopération humanitaires, économiques et sociales à travers des 
échanges non mercantiles et à but non lucratif. La banque de l’ALBA a été inaugurée en décembre 
2008 avec un capital de 2 milliards de dollars. Ses prêts ne sont pas assortis de conditions et elle 
fonctionne sur la base d’un consensus entre tous ses membres. Elle contribue à libérer des pays des 
diktats de la Banque Mondiale et du FMI. Au mois de janvier 2010, une nouvelle devise « virtuelle » 
qui sert de base aux échanges au sein de l’ALBA a été créée et permet de soulager l’étau exercé par 
le dollar US. 

ALBA est le fruit du modèle de développement internationaliste cubain basé sur le bien-être. Elle 
est aussi l’expression des mouvements intégrationnistes pan-latino américains et de la montée des 
mouvements sociaux qui représentent les intérêts des communautés indigènes et les défavorisés. 
Ces secteurs exigent la mise en oeuvre de développements rationnels qui respectent leurs traditions 
et l’environnement. La déclaration de l’ALBA d’avril 2009, « Le capitalisme menace la vie sur terre » 
fait écho à ces préoccupations. La crise économique globale, le changement climatique, la crise 
alimentaire et la crise énergétique sont le résultat du capitalisme qui représente une menace pour la 
vie sur terre. Pour éviter une telle issue, il est nécessaire de développer et de forger une alternative 
au système capitaliste. Un système basé sur la solidarité et non la concurrence ; un système qui soit 
en harmonie avec la Terre Mère au lieu de piller ses ressources. 

La 50ème anniversaire de la Révolution Cubaine ne doit pas être célébrée comme un 
événement historique mais comme une illustration vivante, et de plus en plus pertinente, de la 
possibilité de vivre dignement, et durablement, en dehors de la course au profit du capitalisme, 
avec le bien-être et l’environnement placés au centre des stratégies de développement. C’est une 
leçon qu’il nous faut apprendre d’urgence car, selon les mots de Fidel Castro lors du Sommet de la 
Terre en 1992, « Demain, il sera trop tard ». 

 
Helen Yaffe auteure de Che Guevara : The Economics of Revolution, éd. Palgrave Macmillan 

2009, enseigne l’histoire de l’Amérique latine à University College of London et au London School of 
Economics. 

Article original (accessible uniquement sur paiement - merci qui?) resurgence.org  
  

http://www.resurgence.org/magazine/author1249-free-helen-yaffe.html


La dépêche, Samedi 20 mars, sans viande ça le fait aussi 
 
RESUME : 

La Journée Sans Viande (Meatout), a été lancée pour la première fois en 
1985. C’est la plus ancienne et la plus importante campagne d’éducation 
sur la nourriture. Son objectif ? Encourager les personnes à moins 
consommer de viande pour avoir une consommation responsable, et plus 
écologique. Faciliter par un matraquage médiatique dénonçant les 
méfaits de l’être humain sur l’environnement, le message que transmet la 
Journée sans viande prends chaque année de l’ampleur comme à 
Toulouse où la 26e édition de la JSV fut organisée samedi par l’association 
Animal Amnistie. 
 
 
 

 
SOURCE : 

 
  



BONUS 
 

Dessin de Bertrams paru dans Het Parool, Lundi 22.mars, Réforme de la santé - Un pas de géant 

 
 

A vaincre sans péril… 
 

En dépit de la farouche opposition du clan conservateur, la réforme de l'assurance-maladie a été 
adoptée, dans la nuit du 21 au 22 mars, par la Chambre des représentants. Pour Obama, qui en avait 
fait un élément phare de son programme, il s'agit d'une grande victoire législative. 
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