
REVUE DE PRESSE DU 14 au 20 MARS 2011 

 Énergie – Le drame japonais n’affole pas le maire de Golfech. 

Dormez bien, braves gens, c’est Monsieur le maire de Golfech, Alexis Calafat, qui vous le dit. Après tout, 

l’explosion de Fukushima, c’est nippon ni mauvais. De toute façon, pas de quoi s’affoler, à 10 km à la ronde autour de 

Golfech, on a distribué des pastilles d’iode à tous les habitants, et un système d’alerte téléphonique a été mis en 

place dans ce même périmètre. Z’ont qu’à bien se tenir, les petits atomes et leurs petits bras musclés : s’ils font les 

malins, on va leur tordre le cou avec le fil du téléphone. Pour info, la centrale de Golfech (150 km de la côte, 90 km 

de Toulouse) a connu 10 incidents depuis sa mise en service en 1991, le dernier en décembre 2010.  

Source : LibéToulouse, 15 mars 2011. Cliquer ici. 

 Énergie – Après Fukushima, le cri de colère de l’écologiste Michel Bernard.  

Journaliste à la revue S!lence, un mensuel alternatif et écologiste basé à Lyon, Michel Bernard a écrit ce texte 

engagé qui connait un succès foudroyant sur le web, bien au delà des cercles écologistes habituels. Rafraîchissant ! 

Source : Revue S!lence, 17 mars 2011. Cliquer ici. 

 Énergie – En Allemagne, les éoliennes offshore se font porter pâles. 

Ils nous l’avaient fait grandiose à grand renfort de brochures sur joli papier glacé (recyclé ?) : 4 grandes 

entreprises de l’énergie allemandes allaient déployer des parcs gigantesques d’éoliennes en Mer du Nord et en Mer 

Baltique ; 10 GW en 2020 pour remplacer 8 centrales nucléaires. Bien ! Et où en est-on aujourd’hui ? Quelques 

constructions cacochymes crachotent péniblement 48 kW. Que s’est-il passé ? En fait, en coulisse, les lobbyistes 

industriels bataillent pour convaincre l’État Allemand d’ouvrir le porte-monnaie. Sans cela, le consommateur payerait 

18 centimes son kWh, c’est à dire deux fois plus que ce que les opérateurs d’éolien terrestre reçoivent pour fournir la 

même énergie verte. Bien sûr, les industriels tentent de justifier ce prix exorbitant par des mesures 

environnementales et des contraintes techniques plus rigoureuses et onéreuses sur mer que sur terre. D’où cette 

idée que bon-sang-mais-c’est-bien-sûr, le gouvernement allemand n’a qu’à subventionner le projet ; oh, pas 

longtemps, juste le temps d’amortir les investissements, à savoir 9 ans. Après cette période, le consommateur se 

verrait proposer un prix plus proche du marché et tout le monde il serait content… Ben pardi ! Sauf que c’est le 

contribuable (pas nécessairement le consommateur, qui n’habite pas forcément près des côtes) qui payerait la note, 

tandis que pour les industriels, les profits ne subiraient aucune pression. En attendant, en mer, c’est calme plat… 

Source : The Guardian, 16 mars 2011. Cliquer ici. 

 Économie – En France, une nouvelle figure pour la banque des pauvres. 

Elle ne se voit pas comme un héros. Juste un produit de la méritocratie républicaine, une fille d’émigrée 

Espagnole fuyant la guerre de 1936, et qui veut redonner à la communauté ce qu’elle estime avoir reçu. Alors quand 

l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) cherche un nouveau président, elle se présente pour le 

poste. Son projet : multiplier par 2 en cinq ans les activités de cette association créée en 1989 sur le modèle de la 

Grammen Bank du Prix Nobel Muhammad Yunus. Quel talent !  

Source : La Croix, 17 mars 2011. Cliquer ici. 

 Social – La banlieue c’est morose ? Eh Manu, descends, y a du boulot chez les Bigoudens. 

Paraît que quand on fait des études, c’est pas toujours facile de trouver un stage, et encore pire pour le boulot. 

Ça vous rappelle quelque chose ? Si en plus tu viens des banlieues… Sur ce constat, une association et une petite 
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entreprise privée de tourisme qui cherchait à donner du sens à son travail, se sont retroussées les manches pour 

proposer du « tourisme solidaire » débouchant sur du boulot, pour des jeunes – mineurs et jeunes adultes – en pays 

breton. Avec une idée simple, pour instaurer la confiance entre deux communautés de citoyens ignorant tout les uns 

des autres : créer du lien social à partir des clubs de retraités réciproques. Imaginez : les vieilles bigoudènes qui 

apprennent la confiance, le travail et la vie aux jeunes des banlieues ! Ça décoiffe… Une petite vidéo (moins de 5 mn). 

Source : La Vie, 15 mars 2011. Cliquer ici. 

 Agrocarburants – Appel à Obama : la culture de la canne à sucre menace les Indiens Guarani. 

Beaucoup d’infos cette semaine sur le site de Survival International ! C’est un combat sans fin, mais on n’a pas le 

droit d’abandonner. Au Brésil, la culture de la canne à sucre pour la production d’éthanol pollue le territoire 

ancestral des Indiens Guarani et menace leur survie. En Inde, le gouvernement donne son accord pour un projet 

minier d’une compagnie britannique qui menacerait d’extinction la tribu des Dongria Kondh. Cette semaine est aussi 

le centenaire (!) d’un rapport faisant état d’atrocités (esclavage, torture, assassinat) d’Indiens d’Amazonie. Agissons ! 

Source : Survival International, 17 mars 2011. Cliquer ici. 

 Emplois verts – Le réseau TEE lui aussi menacé d’extinction. 

On a tous visité au moins une fois ce site d’information sur les emplois verts : le réseau TEE (Territoires 

Environnement Emplois) risque de mettre la clef sous la porte… À l’heure où les politiques trouvent que 

« l’environnement, ça commence à bien faire », les financeurs se désengagent de ce site d’information qui depuis 

10 ans nous soutenait dans notre recherche d’emploi responsable. Pas glop, pas glop ! 

Source : L’Express, 19 mars 2011. Cliquer ici. 

 Agriculture – Les Français ont les pesticides dans la peau… et dans le sang. 

Des résultats inédits d’une étude de l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire) qui glacent le sang : les Français 

ont dix fois plus de pesticides dans leurs globules que les Allemands ou les Américains ! Sortez couverts… (Et 

protégez activement vos enfants.) À ne lire que si l’on a un moral solide. 

Source : L’Express, 14 mars 2011. Cliquer ici. 

 Agriculture – Journée sans viande : on zappe le steak haché.  

Vous êtes des consommateurs responsables, n’est-il point ? Dimanche dernier, vous avez opté pour le gratin de 

courgettes et le céleri rave, I’m sure… Le Monde vous propose un petit quizz pour rafraîchir vos fondamentaux en 

matière de bilan carbone carné.  

Source : Le Monde, 20 mars 2011. Cliquer ici. 

 Faune sauvage-mais-faut-le-dire-vite – Journée sans viande : elle est froide.  

Âmes sensibles et câlines, sortez vos mouchoirs… Investisseurs carnassiers et prédateurs, vendez vos actions du 

Zoo de Berlin : Knut n’est plus… 

Source : The Guardian, 19 mars 2011. Cliquer ici. 

 Ciel – C’est le Printemps, l’équinoxe, et – pour les Perses – le jour de l’an.  

Allez, fallait quand même finir sur une note un peu plus optimiste : c’est le Printemps ! Tout repousse, et tout 

redémarre (bientôt les examens, et un nouveau départ : stage, puis… boulot ? On y croit !!!). Bonne année à tous ! 

Source : Le Monde, 18 mars 2011. Cliquer ici. 
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