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« Appelés à vivre simplement » 
 
 

Interventions de Jean-Pierre Raffin 
 
 
 
 

Pourquoi faudrait-il « vivre simplement » ? 
- Parce que notre humanité vit une période où s’entremêlent crise financière, crise 

économique et crise environnementale qui ont des conséquences sur le devenir de nos 
sociétés, crises par ailleurs déclenchées ou amplifiées par une mondialisation qui n’a pas 
que des effets bénéfiques. 

- Sortir de cette crise multiforme suppose un changement de mode de vie conduisant à 
l’adoption de pratiques plus soucieuses des capacités de renouvellement des ressources et  
de leur partage équitable. 

- Faut-il rappeler qu’au moment où, en Europe, des millions de litres de lait sont jetés, la 
famine augmente dans d’autres parties du monde. 850 millions d’humains souffraient de 
la faim en 2006, 920 en 2007, 960 en 2008 et ils sont plus d’un milliard aujourd’hui où 
comble du paradoxe, près d’ 1 milliard 125 millions sont en surpoids. 

- Faute d’un tel partage, il est évident que nous ne pourrons éviter l’aggravation de 
conflits existants (conflits pour l’eau, le pétrole, les métaux rares, les pâturages comme 
au Darfour, les terres à cultiver - cf. les émeutes à Madagascar liées aux tentatives de 
l’entreprise coréen Daewoo d’acquérir 1, 3 millions d’ha -, les stocks de poisson à 
exploiter, etc.) ou la naissance de conflits nouveaux (accès à l’espace par suite de 
migrations de réfugiés climatiques).  

- C’est pour cela qu’il faut « vivre simplement » et de manière cohérente. 
 
Deux remarques préliminaires : 
L’on entend souvent dire : « il faut sauver la planète »… C’est une erreur. La vie existe sur la 
Terre depuis près de 4 milliards d’années. Elle a déjà connu des crises majeures : extinctions 
massives suivies de reconstitutions de la diversité du vivant. L’humanité, elle, est toute récente, à 
peine  500.000 ans si l’on prend comme critères la capacité de tailler des outils de pierre et la 
domestication du feu. Quant à notre espèce Homo sapiens, elle n’est guère plus vieille que 
d’environ 200.000 ans… Alors, il y a tout lieu de penser que lorsque notre espèce aura disparu, 
la planète continuera d’exister… 
 
Cet appel à « vivre simplement » est donc une réponse aux maux qui touchent notre humanité 
aujourd’hui et qui obèrent son avenir si nous ne faisons rien. 
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L’intrication des différentes crises évoquées précédemment rend difficile une présentation 
schématique. 
 
Un exemple : 
La surpêche de la morue au large de Terre-Neuve au début du XXe siècle a conduit à un 
effondrement des stocks : c’est une crise écologique. 
Cette surpêche est due aussi bien à une difficulté d’évaluer un stock durable (évaluation fondée 
sur les seuls effectifs de l’espèce et non sur la santé de l’écosystème) qu’à un aveuglement des 
responsables politiques (manque d’anticipation, manque de bon sens dans la gestion d’un stock 
pour partie protégé dans le cadre des limites territoriales canadiennes pour partie dans les eaux 
internationales).  
La conséquence de cet effondrement à été la fermeture rendue obligatoire de la pêche avec mise 
au chômage  des pêcheurs et de tous ceux qui vivaient des activités annexes (conserveries, 
construction navales, maintenance,…) soit plus de 30.000 personnes devenues des assistés 
durables : c’est une crise économique et sociale. 
 
De multiples facteurs biologiques et climatiques ont jusqu’à présent empêché la reconstitution 
d’un stock morutier qui pourtant avait été exploité durablement pendant près de 4 siècles. 
Remédier à une processus qui semble local implique en fait une intervention au niveau tant de la 
gestion internationale de la pêche que du climat global de la planète.  
 
Cela montre la difficulté à trouver en de nombreux cas une solution opérationnelle à moyen 
terme. 
 
 
Je vois quatre défis à relever : 
1. Le défi du changement climatique et de ses effets, négatifs pour une partie de l’humanité 
déjà mal lotie (sécheresse, désertification qui touche 1/3 des terres émergées, inondations, 
remontées des eaux avec les conséquences sur l’agriculture et l’habitat humain). 
 
Remarque : nous sommes déjà entrés dans le changement climatique. La question n’est plus de 
prévenir ce changement mais de tenter d’en limiter l’ampleur. 
 
Il faut d’ailleurs signaler que le chimiste suédois Svante Arrhénius l’avait annoncé, dès 1895, en 
fondant son estimation du réchauffement climatique sur la consommation du charbon et des 
émissions de CO2 consécutives. Il ne pouvait deviner qu’il y aurait le pétrole et que le processus 
annoncé serait beaucoup plus rapide que ce qu’il ne le pensait. Il annonçait un doublement du 
taux de CO2 en 3000 ans et une élévation de température moyenne du globe de  4° à 6° (soit 
0,13 à 0, 20°C par siècle). Or en 200 ans, le taux de CO2 a augmenté de 30%  et la température 
de  près de 1°C. Les prévisions les plus optimistes donnaient en 2008 une élévation de 
température de 1,1° à 6,4°C d’ici 2100. Les choses vont donc beaucoup plus vite que prévu 
comme le constatent les membres du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat créé en 1988). 
Bien entendu lors qu’Arrhénius fit part de ses estimations personne ne le prît au sérieux. L’on 
était à l’époque où développement industriel signifiait « Progrès » infini et des lendemains qui 
chanteraient éternellement pour l’Humanité. 
 
Le sommet de Copenhague nous dira en décembre prochain si les gouvernements de notre 
planète ont bien pris la mesure des menaces pour la survie de l’humanité. 
 
Pour nous français, atténuer le réchauffement climatique veut dire diminuer nos émissions de gaz 
à effets de serre (CO2, méthane CH4, N2O-protoxyde d’azote) par 4 d’ici 2050. 
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Au niveau d’une humanité de 9 milliards d’habitants, cela signifie une limitation à un peu plus 
d’une tonne de CO2 émise chaque année (capacité d’absorption des océans de 10 milliards de 
tonnes). Or, en France, chaque personne en émet en moyenne 2,5 tonnes,… aux Etats-Unis 7 
tonnes. 
 
L’adoption récente et difficultueuse d’une contribution climat-énergie  est un pas en avant 
certain. L’on ne peut que s’en féliciter. Il est cependant douteux qu’au delà de l’effet 
psychologique, cela suffise à inverser la tendance. Que représente 17 €  la tonne de carbone alors 
que la Suède qui avait adopté  cette contribution en 1991 avec un montant de 27 € la tonne en est 
maintenant à 108 € ? La Finlande avait fait de même en 1990 et le montant actuel de sa 
contribution climat-énergie est de 66 €.   
L’on aurait envie de narrer la parabole suivante. Il pleut à verse. Un quidam doit quitter son abri 
pour traverser une rue. Il a le choix entre acheter un parapluie ou acheter un chapeau de pluie. Et 
bien la contribution climat-énergie à 17 € la tonne c’est un peu l’équivalent  à l’achat du chapeau 
de pluie… 
 
Et puis l’on peut s’interroger sur le choix totalement arbitraire d’avoir écarté l’électricité de la 
contribution climat-énergie puisque l’électricité participe aussi de la production de gaz à effet de 
serre au travers des centrales thermiques classiques (gaz, charbon, fioul)  notamment en périodes 
de pointes hivernales. 
Il faut signaler que 90% des scientifiques qui ont participé, en mars 2009, à la réunion 
internationale de Copenhague sur le changement climatique estiment que les efforts engagés sont 
insuffisants et ne permettront pas de limiter le réchauffement à 2°C d’ici la fin du siècle, 
réchauffement qui devrait être plus probablement de 4° à 5° C. 
 
La décision récente du gouvernement de soutenir le fret ferroviaire est excellente puisque l’on 
sait qu’en France, près de 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dus au transport 
automobile mais quelle est sa cohérence avec la fermeture des dessertes dites « secondaires » et 
l’abandon du fret « petites quantités » jugé non rentable ?   
Comme pour le trafic voyageurs, l’on se dirige vers une France à deux vitesses, celle qui 
bénéficie  des TGV ou LGV et celle qui déjà exclue des services publics et des moyens de 
transports collectifs le sera un peu plus demain. Quelle est la cohérence de la volonté affichée de 
développer le fret ferroviaire avec le feu vert donné au chantier autoroutier de 150kms de l’A 65-
Pau-Langon  et le soutien apporté à divers projets similaires ?  
 
2. Second défi, celui du maintien de la diversité biologique des espèces domestiquées et 
cultivées et des espèces sauvages. C’est la question de notre capacité à vivre avec le vivant non 
humain qu’il soit ou non exploité.  
 
Depuis ses origines, la Vie a connu des périodes d’extinction massives et s’est reconstituée. 
Toute espèce est appelée à disparaître. Ce qui est nouveau est la rapidité et l’ampleur de ce 
processus d’extinction des espèces connues estimé actuellement de 100 à 1000 fois supérieur au 
taux naturel. L’Union internationale de conservation de la nature (UICN) avançait en 1990 un 
taux d’extinction annuel à 1 par an en 1600, 4 en 1900, 24 en 1975, 1000 en 1985 et 15.000 en 
2010. Les facteurs en cause sont essentiellement la destruction ou l’altération des milieux (par 
exemple le drainage, l’assèchement des zones humides, certaines pratiques agricoles ou 
halieutiques), le développement d’espèces invasives introduites volontairement ou 
involontairement, l’usage des pesticides, le cloisonnement du territoire, la surexploitation, tous 
paramètres intervenant hors impact des effets du changement climatique qui viennent se 
surajouter. 
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Jean Dorst1 montre bien  l’importance du facteur temps dans ce processus. Comparant la 
situation en Amérique du Nord et en Europe, il relève qu’il y a eu co-évolution de l’homme et de 
la flore et de la faune sauvages dans son ensemble de ce coté de l’Atlantique parce que la 
modification des milieux au travers de l’agriculture s’est faite lentement alors qu’en Amérique 
du Nord, l’arrivée massive et rapide de colons européens au  XIXe siècle a bouleversé les milieux 
sans qu’un pas de temps suffisant permette une adaptation. 
Mais ce qui s’était produit en Amérique du Nord au XIX e siècle se produit maintenant en 
Europe, les mêmes causes produisant les mêmes effets. 
 
 Ainsi, j’aurais vu disparaître du territoire français  depuis le début des années 1950 :  

- la Tortue caouanne qui se reproduisait encore en Corse en 1950, 
- le Pygargue à queue blanche qui a niché en Corse jusqu’en 1953, 
- l’Erismature à tête blanche, nicheur en Corse jusqu’en 1966, 
- le Phoque moine disparu de Corse entre 1970 et 1975, 
- le Cerf de Corse, éteint en Corse en 1969, 
- le Traquet rieur disparu des Pyrénées-orientales entre 1980 et 1995, 
- le Bouquetin des Pyrénées dont le dernier spécimen s’est éteint en 2000. 
 

Il est vraisemblable que je verrai aussi disparaître le Hamster dont il restait 1167 terriers actifs en 
2001 pour 161 en 2007 sans parler de l’Ours brun des Pyrénées. Présent sur l’ensemble de la 
chaîne pyrénéenne dans les années cinquante avec un effectif  d’environ 70 spécimens selon le 
Dr. Couturier2, l’Ours brun pyrénéen n’existe plus  aujourd’hui qu’avec deux mâles… (hors des 
ours slovènes réintroduits). 
Il en va de même pour nombre d’espèces  végétales et animales moins spectaculaires.  
 
L’on pourrait dire que le maintien de ces espèces n’est pas vital  pour l’avenir de notre humanité. 
Ce type de raisonnement conduit à plusieurs remarques : 

- l’existence d’un cortège d’espèces est l’indice du bon fonctionnement d’un écosystème 
particulier et de l’écosystème monde, la disparition rapide d’une espèce (ce qui 
différencie la situation actuelle du processus naturel d’extinction)  traduit un 
dysfonctionnement un peu comme le canari jadis descendu par les mineurs avant que 
n’existent des détecteurs de grisou. L’agitation de l’oiseau annonçait l’élévation de la 
teneur du gaz mortel et prévenait les mineurs du danger. 

- l’on ne peu dire qu’une espèce  n’aura pas d’intérêt pour les générations à venir 
notamment dans la perspective d’une augmentation de la population humaine. Quel 
« intérêt » avait le penicillium avant que l’on en découvre les propriétés antibiotiques ? 

- comme chrétiens, nous n’avons pas droit de vie et de mort sur une Création qui nous a été 
donnée et que Dieu trouve belle et bonne (cf. Gn. 1, 11-24) à tel point qu’il prescrira à 
Noé de la faire échapper au Déluge (cf. Gn. 6, 19-20)  et dont le Christ lui même admirait 
a beauté (cf. Matthieu 6, 26-34) 

 
 
Et pourtant : 

- s’est tenue à Paris, en septembre 1968, sous l’égide de l’Unesco, une réunion scientifique 
internationale sur les ressources de la biosphère mettant en évidence les conséquences 
d’une érosion de la diversité biologique, 

- la  France a adopté en 1996 un programme d’action pour la diversité biologique,  
- à Johannesburg, en 2002, après un vibrant discours du Président Chirac, les chefs d’Etat 

et de gouvernement ont adopté l’objectif de parvenir avant 2010 à une réduction 
significative du rythme d’appauvrissement de la diversité biologique, 

                                                 
1 Jean Dorst. Avant que nature meure. Ed. Delachaux et Niestlé. 1965 
2 Marcel Couturier. L’Ours brun. 1954 
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- en février 2004, la France a adopté une stratégie nationale pour biodiversité, 
- la  conférence des Nations-Unies sur la diversité biologique réunie à Bonn en mai 2008 a 

réaffirmé  l’objectif d’arrêter l’érosion de la diversité biologique d’ici 2010.  
 
Certes sur certains points les choses se sont améliorées. 
 
 Par exemple, en ce qui concerne les espèces animales : 

- le retour  du Saumon dans la Seine  grâce  à la lutte contre la pollution. Près de 1000 
spécimens ont traversé  Paris en 2009 alors que l’on en observait plus aucun au début du 
XXe. Reste qu’il faut que ces saumons puissent remonter jusqu’aux zones de frayères 
notamment du Morvan (à signaler qu’il y avait une pêche professionnelle de saumon dans 
l’Yonne au début du XIXe, par exemple près de Joigny),  

- la reconstitution de populations de Bouquetin dans les Alpes, de Loutre, de Castor, pour 
prendre des espèces spectaculaires. 

- l’augmentation des populations de Grand cormoran, d’Etourneau sansonnet, du Pigeon 
ramier ou du Sanglier dans certaines régions. Mais cette augmentation est source de 
nuisances diverses…  

 
En revanche pour d’autres espèces, la situation empire : l’Ours brun des Pyrénées encore chassé 
et présent des Pyrénées-orientales aux Pyrénées atlantiques avec un effectif d’une cinquantaine à 
la fin des années cinquante, réduit à deux mâles (hors des animaux réintroduits),  le Hamster 
(espèce protégée depuis 1993 ne comptait plus que 1167 terriers actifs en 2001 et 161 en 2007), 
le Vison d’Europe, l’Outarde canepetière, l’Esturgeon, de nombreux passereaux notamment des 
milieux agricoles. Ainsi entre 1989 et 2009, les effectifs d’espèces forestières (Geai des chênes, 
Bouvreuil pivoine, Pic épeichette…) ont chuté de 11%, ceux des espèces anthropophiles 
(Hirondelle de fenêtre, Martinet noir) de 20 %, et des milieux agricoles également de 20 % 
(Alouettes, Bruant jaune, Perdrix grise).  
 
Il en va de même des plantes. Si certaines espèces sont en voie de sauvetage grâce à des 
opérations lourdes comme celles concernant le Bois de senteur blanc de La Réunion ou la 
Sabline à grandes fleurs de la forêt de Fontainebleau, beaucoup d’autres sont  éteintes voire en 
extinction. 
 
 
Et pourtant  l’existence de l’humanité est tributaire  du monde vivant qui l’entoure : 

- la santé de ¾ de la population mondiale est assurée par des remèdes traditionnels issus de 
plantes et animaux sauvages. 

- 40 % des produits pharmaceutiques sont issus de substances d’origine naturelle, 
- 42 %  des médicaments anticancéreux sont d’origine naturelle, 
- alors que  90 % des espèces végétales supports de l’agriculture mondiale reposent sur 30 

espèces (dont les ¾ à partir du blé, du maïs et du riz), il existe 30.000 espèces comestibles 
dont 7000 ont été utilisées par l’homme. Il y a là un potentiel extraordinaire, sous exploité 
et en voie de disparition3. 

- 80 %  des plantes cultivées en Europe dépendent des pollinisateurs « naturels » (abeilles 
et autres) dont on connaît l’avenir incertain. Et l’on vient tout récemment de constater que 
le miel de certaines essences récoltées par lesdites abeilles avait un pouvoir cicatrisant 
deux fois plus efficace que certains produits de l’industrie pharmaceutique.  

 

                                                 
3 Bruno Parmentier. Nourrir l’humanité : Les grands problèmes de l’agriculture mondiale au XXIe siècle. Editions 
La Découverte. 2007 
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Comme le disent depuis des années l’écologue Robert Barbault et bien d’autres avec lui : 
maintenir la diversité biologique, c’est se garantir pour l’avenir. Et c’est bien pour cela que de 
puissants intérêts ont cherché à se l’approprier. 
 
Lors des discussions préalables à l’adoption de la Convention sur la diversité biologique au 
sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la France avait un temps proposé que la diversité 
biologique soit  déclarée « patrimoine de l’humanité ». Cette proposition n’a pas été retenue par 
suite de l’opposition farouche notamment des Etats-Unis motivés par les multinationales des 
biotechnologies (par exemple Monsanto) qui cherchaient et cherchent toujours à breveter et 
privatiser les ressources du vivant.  
Lors des discussions préalables, en 1993, à l’adoption de cette convention  par l’Union 
européenne, l’on retrouvera ces mêmes tentatives de monopoliser les ressources génétiques. La 
Commission européenne estime alors que les droits de propriété intellectuelle en matière de 
brevet sont plus importants que les droits des pays sur leurs ressources naturelles. Le Parlement 
européen (dont j’étais à l’époque membre) devra batailler énergiquement  pour éviter une 
privatisation des ressources génétiques. 
 
Certes des efforts ont été faits en faveur de la diversité biologique : création d’espaces protégés 
(parcs nationaux, réserves naturelles) ou exploités  en tenant compte de la diversité biologique 
(sites Natura 2000), protection nominale d’espèces. Mais ces mesures sont largement pour 
restaurer et/ou maintenir une diversité biologique viable sur l’ensemble du territoire qui demande 
d’autres règles du jeu (pratiques agricoles, urbanisation, lutte contre certaines pollutions, etc…) 
 
 
3. le défi d’une diminution de la charge en  substances chimiques de synthèse aux effets 
inconnus ou mal connus sur les organismes vivants, homme et autres. 
 
Jamais le vivant depuis près de 4 milliards d’années d’existence n’a connu une telle 
accumulation de produits chimiques dus à l’ingéniosité humaine que depuis à peine un siècle : 
pesticides, engrais, additifs alimentaires, émanations de matières plastiques, de peintures, 
particules fines, etc. viennent, à un moment où à un autre contaminer les organismes vivants. 
Pour l’Europe environ 100.000 molécules nouvelles depuis 1981 ont été enregistrées dont 80 % 
n’avaient pas fait l’objet d’études sur un impact éventuel sanitaire ou environnemental. 
 
Des analyses effectuées en 2003 sur le sang de Mme Wallström, commissaire européenne  à 
l’environnement et en 2004 sur celui de 39 députés européens ont montré la présence d’une 
trentaine de produits la plupart interdits dans l’Union européenne depuis plusieurs années 
comme le DDT ou le PCB : polychlorobiphenyl plus communément nommé pyralène. Ces tests 
ont été  réalisés avant l’adoption en 2005 de la directive REACH (Registration Evaluation 
Authorization of Chemicals, c’est à dire Enregistrement, évaluation et autorisation de substances 
chimiques)  visant à recenser les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé 
humaine et l’environnement. Suite à blocage particulièrement puissant des industries chimiques, 
seules 30.000 substances seront assujetties à cette directive mais c’était déjà un grand pas en 
avant. 
 
Le problème majeur est celui de l’effet cumulatif de ces substances qui est en général  ignoré. 
Parlementaire européen entre 1989 et 1994, j’ai pu le constater lors d’une révision de la liste des 
colorants alimentaires (Rapport Jackson sur une modification de la directive 89/107/CEE). 
Certains membres de la commission de l’environnement et de la santé à laquelle j’appartenais 
faisaient état de pathologies diverses manifestement dues à la consommation conjointe de 
médicaments ordinaires (aspirine) et de produits (pâtisseries, confiseries, etc.) contenant des 
colorants artificiels. Nous avions alors invité un représentant de la Commission européenne qui 
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puisse nous expliquer quels tests croisés étaient pratiqués avant l’autorisation de certains 
colorants. Il n’y en avait pas. Cela était trop compliqué et cela aurait coûté trop cher…  
 
C’est pourquoi  la proposition du Grenelle de l’environnement de diminuer de 50 % d’ici 2018 
l’usage des pesticides en France est excellente. Il faut, en effet rappeler que  notre pays est le 
second consommateur mondial derrière les Etats-Unis et plus gros pays consommateur en 
Europe (80 à 100.000 tonnes/an selon les sources4) et qu’une certaine opacité règne en la 
matière. M. Hirsch, alors directeur de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments-
AFSSA, faisait ainsi remarquer en novembre 2004 : 
«  Je rappelle que l’on est incapable de connaître le tonnage de pesticides utilisé en France, sauf 
à convaincre les fabricants de nous communiquer le volume de leurs ventes : quatre ans après la 
décision de le créer, l’Observatoire des résidus de pesticides n’existe toujours pas, faute de 
texte, faute de moyens, mais pas faute de groupes de pression… » 
 
4. Le quatrième défi sort  de mon domaine de compétence. Je ne fais que le citer. C’est celui du 
rétablissement d’une économie du réel. Lors d’une conférence-débat que nous tenions ensemble 
à Nantes, il y a un an, l’économiste et philosophe Patrick Viveret donnait les chiffres  suivants : 
En 2008, chaque jour, 3200 milliards de $  s’échangeaient sur les marchés financiers, seuls 115 
correspondaient à de l’économie réelle. Cela se passe de commentaires… 

  
Il est deux points communs aux crises du changement climatique, de l’érosion de la diversité 
biologique et de l’accumulation des substances chimiques. 
 
Le premier est celui d’un système économique fondé sur un postulat qui conduit à ignorer 
volontairement ou involontairement la réalité du monde. 
En 1804, J-B Say avançait : « Les richesses naturelles sont inépuisables, car, sans cela nous ne 
les obtiendrions pas  gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas 
l’objet des sciences économiques ». 
Ce postulat est absurde. Il est cependant  le fondement de notre système économique et le 
fameux PIB, Produit intérieur brut, censé évaluer le développement n’en est qu’un avatar. De 
nombreux chercheurs en avaient démontré le côté irréel, par exemple au XXe siècle, Fairfield 
Osborn en 1949, Nathan Keyfitz en 1994, ce dernier l’année même où Wackernagel présentait au 
Canada une thèse sur « l’empreinte écologique » développant les idées lancées en 1992 par Rees. 
En France, Patrick Viveret s’est vu confiée, en 2000, par Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à 
l’Economie solidaire, une mission sur de nouveaux indicateurs de richesse qui aboutit aux 
mêmes conclusions. Le PIB n’est pas un indicateur pertinent du développement. 
 
Le rapport que la commission présidée par le prix Nobel d’économie 2001 Joseph Stiglitz vient 
de remettre au Président de la République ne fait que confirmer les réflexions précédentes. Reste 
maintenant à appliquer des conclusions qui heurtent bien des idées reçues. Il faut signaler, ce qui 
a été pour le moins occulté par les médias, que M. Siglitz a précisé qu’il convenait de parler de « 
soutenabilité » et non de « durabilité », ce qui n’est d’ailleurs que  le retour au concept originel 
popularisé par Mme Brundtland  en 1987 dans son rapport « Notre avenir à tous ».  
  
Un débat récent publié dans La Croix (31 août 2009) entre l’écologue Jean-Marie Pelt et Serge 
Papin, PDG du groupe de distribution Super U montre bien les limites de l’exercice. Lorsque le 
premier rappelle que nous vivons dans un monde aux ressources limitées qui doit se sentir 
solidaire des générations futures et  que nous devons donc accepter des limites, le second répond 

                                                 
4100.000 tonnes/an  selon Bruno Parmentier. Nourrir l’humanité : Les grands problèmes de l’agriculture mondiale 
au XXIe siècle. Editions La Découverte. 2007 
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que notre développement économique est entièrement fondé sur le développement continu de la 
consommation. Il y a donc une contradiction fondamentale déjà signalée par Keyfitz en 1994.  
L’on ne voit pas d’issue si ce n’est l’acceptation d’une certaine frugalité et l’adoption d’autres 
préceptes que ce slogan publicitaire « La fièvre acheteuse n’est pas une maladie honteuse » 
affiché par une chaîne de distribution  en 2005.  
Mais n’est-ce pas tout simplement, mettre en application ces paroles prophétiques de Jean-Paul 
II à l’occasion de son message pour la Journée de la Paix du 1er janvier 1990 ? : 
 «  La société actuelle ne trouvera pas de solution au problème écologique si elle ne révise pas 
sérieusement son style de vie (…) L’austérité, la tempérance, la discipline et l’esprit de sacrifice 
doivent marquer la vie de chaque jour, afin que tous ne soient pas contraints de subir les 
conséquences négatives de l’incurie d’un petit nombre ». 
 
Le second est celui de l’évaluation des avantages et des inconvénients de nouvelles pratiques que 
n’ont pas éprouvé les expérience des siècles passés.  
Nous vivons une époque où la vitesse est devenue un impératif catégorique. A peine une 
nouvelle technologie est-elle inventée qu’elle doit être développée pour «  être les premiers » et 
« conquérir les parts de marché » (on notera d’ailleurs une similitude troublante entre le langage 
militaire et le langage économique : il faut « conquérir », il faut « éliminer » la concurrence…). 
Ce qui veut dire que sont minimisées voire écartées, quasiment a priori, les raisons qui 
pourraient freiner le développement de ces technologies.5 
 
 
J’ai vécu cela personnellement dans divers domaines : 
1° - celui de la pollution des eaux superficielles et profondes par excès d’usage d’engrais azotés 
avec comme conséquence, entre autres, les « marées vertes » en Bretagne.  
Le suivi de la teneur en nitrates d’un captage destiné à l’alimentation en eau potable de Paris 
(celui de la Petite Traconne) illustre ce propos. Du début des années 1920 aux années 1960, la 
teneur était aux environs de 25 mg/l, c’est-à-dire la teneur souhaitable pour satisfaire aux normes 
européennes de potabilité. Suite au développement d’une agriculture intensive sur le bassin 
alimentant la nappe, la teneur est montée à plus de 100 mg/l dans les années 1990 (alors que la 
teneur supérieure admissible est de 50 mg/l) et le captage a du être abandonné et il l’est toujours. 
Les effets, sur les milieux aquatiques, d’un apport en éléments azotés supérieur aux capacités de 
recyclage conduisant à une eutrophisation sont connus depuis des décennies. 
 
Cela n’a pas empêché divers responsables politiques ou syndicalistes (syndicats agricoles) 
d’encourager le développement d’élevages hors-sol, d’une agriculture intensive et d’industries 
agroalimentaire en Bretagne bien au-delà des capacités de recyclage des quantités d’azote 
qu’elles émettaient. Ces mêmes responsables ont même été jusqu’à nier une pollution des 
milieux aquatiques pourtant bien visible (par exemple : M. Pierre Méhaignerie, ministre de 
l’agriculture, déclarant en 1976 : « l’agriculture n’a pas au cours des dernières vingt dernières 
années pollué les campagnes françaises : pour ma part, je n’y ai constaté aucune dégradation de 
l’environnement » ou M. François Guillaume, ancien ministre de l’agriculture, affirmant, en 
1990 « On a développé l’élevage hors sol et les régions qui pratiquent un tel élevage ne sont 
jamais mises en cause ». 
Et pourtant l’élévation régulière de la teneur en nitrates des eaux superficielles en Bretagne et 
ailleurs était constatée depuis le début des années 1970 (Rapport Hénin. Agriculture intensive et 
qualité des eaux - Ministère de l’agriculture et Ministère de l‘environnement, 1980).  Elle 

                                                 
5 Cf. Claude Frejacques, vice-président de l’Académie des sciences depuis 1979, ancien président du 
CNRS (1981-1989) déclarant en 1993 que les dioxines n’étaient toxiques que pour les cochons d’Inde… 
alors que des milliers de Vietnamiens sont encore victimes  de l’agent orange déversé par millions de 
litres lors de la guerre, il y a plus de trente ans. 
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conduisait notamment à l‘apparition et au développement de marées vertes  sur le littoral breton6 
obérant les activités conchylicoles et touristiques. L’épisode de l’été 2009 n’est qu’un avatar 
d’une situation qui perdure et qui est due pour bonne partie au laxisme de pouvoirs publics 
(préfectures, directions de services vétérinaires, directions de l’agriculture et des forêts) qui  
accordent des dérogations  ou s’abstiennent de faire appliquer les lois et règlements relatifs à la 
qualité des eaux au point qu’il a fallu que des associations les attaquent en justice pour 
négligence et les fassent condamner (par exemple en 2001 et 2007).  
De multiples plans de restauration de la qualité des eaux ont été lancés, à grands frais et sans 
beaucoup de résultats (Plans Bretagne Eau Pure 1 et 2, 1,4 milliard de francs en 1991 ; Plan de 
maîtrise des pollutions d’origine agricole-PMPOA, 14 milliards de francs entre 1994 et 1999) au 
point que la Cour des comptes constatait en 2002 (la préservation de la ressource eau face aux 
pollutions d’origine agricole : le cas de la Bretagne)  que plus de 310 millions d’euros avaient été 
dépensés « sans résultats probants »… 
 
A propos l’épisode « marée verte » de cet été 2009, l’économiste Philippe Le Goff, professeur à 
l’Agrocampus de l’Ouest, membre du Conseil scientifique de l’environnement du Conseil 
régional de Bretagne, faisait remarquer7 : «  Les aides publiques versées en Bretagne aux 
professions agricoles s’élèvent à un milliard d’euros (…) En vain : normes insuffisantes, 
contrôles inefficaces, principe pollueur-payeur non appliqué ». 
Lorsque le Premier ministre déclare que l’on va nommer une commission interministérielle 
(comme en 1999…) ou que le préfet de la région Bretagne annonce l’indemnisation des 
communes touchées par les marées vertes, l’on ne peut qu’évoquer l’affaire des vaches corses. 
Là aussi les pouvoirs n’avaient pas cherché à s’attaquer aux causes mais s’étaient contentés de 
remédier aux effets. Faut-il rappeler qu’après l’instauration d’une prime à la vache allaitante 
(PVA) en 1974, le cheptel bovin corse était subitement passé de près de 34.000 à 80.000 têtes 
(pour la Haute-Corse, bond spectaculaire de 15.000 à 50.000), que la Commission européenne 
s’était étonnée de cette augmentation, avait envoyé sur place des experts fort mal reçus 
(manifestation en octobre 1994 à Ajaccio de la FDSEA et du CDJA), experts qui avaient conclu 
à une fraude généralisée couverte par divers services de l’Etat. En conséquence l’Union 
européenne cessera de verser les subventions prévues et…en 1995, le ministère de l’Agriculture 
décidera  de les reprendre à son compte, c’est-à-dire, de facto, aux frais des contribuables 
français ! 
 
Pour en revenir au cas de la Bretagne, l’on sait très bien ce qu’il convient de faire : revoir les 
modèles agricoles et agroalimentaires développés depuis les années 1960. 
   
 
2° - celui de l’amiante, pour avoir travaillé, comme enseignant-chercheur sur le site universitaire 
de Jussieu (Paris, 5e arrondissement) de 1963 à 2002. Aux inquiétudes manifestées dès le début 
de l’utilisation d’une isolation à l’amiante (dont la dangerosité est connue depuis le début du XXe 
siècle) de certains locaux universitaires, les pouvoirs publics et certains scientifiques (hélas) 
répondront par la dénégation. L’Etat favorisera la mise en place d’un comité Amiante manipulé 
par les industries…de l’amiante. Il faudra la contamination et le décès d’agents techniques et de 
scientifiques travaillant sur ce site pour que soient prises les mesures de désamiantage à partir de 
1996. L’on ne peut que conseiller la lecture  du rapport d’information du Sénat sur l’amiante (n° 
37. 2005-2006) pour prendre conscience de l’aveuglement et du laxisme de l’Etat lorsque des 
intérêts économiques à court terme sont en jeu.  
 
 

                                                 
6 J-C. Lefeuvre & M. Le Demezet. L’eau salie de Bretagne. Urba 201. 1984 
7 in Ouest-France du 25/09/2009 



 10 

       3° - celui du lancement du programme électronucléaire et de la gestion des retombées de la 
catastrophe de Tchernobyl. 
Le lancement du programme électronucléaire en France a été l’occasion d’une occultation 
volontaire d’informations qui normalement auraient dues être portées à la connaissance des 
citoyens dans un pays qui se prétend « démocratique ». Tel n’a pas été le cas sans doute par suite 
d’une étroite connexion entre nucléaire militaire (le fameux «  Secret défense » qui permet de 
cacher bien des turpitudes) et nucléaire civil. Il serait trop long d’entrer dans les détails. 
En ce qui concerne les suites de la catastrophe de  Tchernobyl, l’anecdote suivante en dit long, 
au delà des mensonges officiels de l’époque, sur la volonté de dissimuler. En 1986, le Conseil 
scientifique du Parc national des Ecrins dont je suis membre depuis 1978 et dont j’ai assuré, un 
temps, la présidence, avait fait effectuer des prélèvements pour mesurer les retombées 
radioactives (même si à l’époque le nuage de Tchernobyl  avait été censé, officiellement, s’être 
arrêté aux frontières hexagonales). Il faudra onze ans pour que la Préfecture daigne fournir des 
résultats d’analyses qui allaient à l’encontre des thèses officielles… 
Cette volonté d’opacité et d’occultation de la réalité n’est pas le fait des seules autorités 
françaises. Il faut signaler que suite à un accord signé en 1959 entre l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS)  et l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA), la première est 
tenue de soumettre  à la seconde les éléments d’information dont elle dispose qui pourraient 
compromettre les activités de la seconde. C’est ainsi que l’ OMS a mis cinq ans à se rendre sur 
place à Tchernobyl et qu’après voir organisé, en novembre 1995, une conférence internationale 
sur les suites de la catastrophe, n’en a jamais publié les actes. Les résultats des recherches 
pouvaient manifestement entraver le développement de l’énergie nucléaire. C’est un peu comme  
si la publication des travaux sur le cancer du  poumon lié au tabagisme avaient dû être soumise 
aux industries de la cigarette. 
 
4° - celui du développement de la technologie des organismes génétiquement modifiés, 
technologie à propos de laquelle je n’ai pas de position de principe. J’ai siégé, comme 
représentant associatif (largement minoritaire…) à la Commission du Génie Biomoléculaire 
(CGB), commission censée émettre un avis pertinent sur les essais et utilisations d’OGM et j’ai 
suivi l’élaboration de la loi sur les OGM.  
J’ai pu constater les faits suivants :  

a) une loi de 1992 prévoyait  la mise en place d’une commission d’expertise scientifique des 
OGM. Dans la mesure où cette expertise concernait tant des OGM utilisés en milieu 
confiné (laboratoires, industries) que des OGM utilisables en milieux ouverts (notamment 
cultures de plantes génétiquement modifiées, PGM), il allait de soi qu’une telle 
commission devait être pluridisciplinaire, c’est-à-dire comporter des experts 
scientifiques, biologistes moléculaires et des scientifiques connaissant le fonctionnement 
des écosystèmes (zoologistes, botanistes, microbiologistes du sol, écologues, etc...) 
capables d’apprécier les éventualités de disséminations de transgènes. Tel n’a pas été le 
cas. Le décret d’application de cette loi, paru en 1993, a limité l’expertise au seul génie 
biomoléculaire. Or si l’approche moléculariste qui a permis de grandes avancées dans la 
connaissance du vivant est pertinente en certains domaines (bien qu’elle soit assez 
réductrice) elle ne l’est pas en matière de fonctionnement des écosystèmes. Cela veut dire 
qu’il y a eu sous-estimation de la pertinence des OGM utilisés en milieu ouvert. 

b) Il a été constamment avancé que des essais d’OGM en plein champ étaient indispensables 
à la connaissance de leurs impacts éventuels sur l’environnement. C’est vrai à ceci près 
qu’il eut fallu que ces essais soient assortis de protocoles évaluant l’impact sur 
l’environnement, ce qui n’était pas le cas. L’essentiel des essais avait pour but de tester la 
valeur agronomique et ne comportait pas d’analyse environnementale. C’est d’ailleurs ce 
que fera remarquer, en novembre 2004, le Professeur Pierre-Henri Gouyon lors de son 
audition devant la mission d’information sur les OGM qui remettra son rapport en avril 
2005. 
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c) De même en était-il de l’étude de l’écotoxicité des OGM. Dans le cadre de la mission 
d’information parlementaire précitée, le Professeur Marzin, président de la Commission 
d’étude de la toxicité (CET) constatait en décembre 2004, à propos des PGM-pesticides 
qui correspondent à l’essentiel des OGM  testés ou cultivés en milieu ouvert : « Il faut 
déterminer si la trangenèse induit la formation de produits de dégradation – les 
métabolite s– du pesticide considéré ; si c’est le cas, il faut définir si ces métabolites sont 
connus et s’ils ont été évalués sur le plan toxicologique. Ce n’est pas tout : il faut aussi 
mesurer si les quantités de métabolites produites sont supérieures à celles trouvées dans 
les plantes non-OGM traitées avec le pesticide et, si c’est le cas, déterminer si ce niveau 
d’exposition présente un risque. Les études qui sont nécessaires pour fixer les limites 
maximales de résidus acceptables dans l’eau et surtout dans les aliments ne sont pas 
réalisées à l’heure actuelle, alors que le problème a été pointé. (…). Au sein du groupe 
« résidus », nous nous efforçons de sensibiliser la CGB à cette question, sans guère de 
succès pour l’instant et, à ce jour, les études de métabolisme sur les OGM résistants aux 
pesticides ne sont toujours pas faites ». 

d) La loi d’orientation agricole de 1999 prévoyait la mise en place d’un Comité de 
biovigilance chargé du suivi des cultures  de PGM autorisées. Le décret d’application de 
cette loi instituant ce comité ne sera jamais publié notamment par suite du blocage de 
services du ministère de l’Agriculture. Un comité « provisoire » au fonctionnement 
incertain et tenu dans l’ignorance des cultures réelles de PGM en tiendra lieu. 

e) La loi sur les OGM adoptée par le Parlement en 2008, très éloignée des conclusions du 
Grenelle de l’Environnement de 2007, est une loi « génétiquement inachevée ». Elle a 
donné lieu à des déclarations extravagantes de parlementaires soumis à la pression des 
semenciers. Elle leur fait la part belle comme l’ont fait remarquer des parlementaires de 
la majorité gouvernementale actuelle que l’on ne peut taxer d’opposition systématique. 
On n’en dira pas plus. 

   
  

Pratiquement, à chaque fois, dans les exemples évoqués  ci-dessus, aux réserves et non pas une 
opposition idéologique de principe, ont été opposées soit « un circulez il n’y a rien à voir », soit 
« on n’a pas le temps de faire les études », soit « c’est trop compliqué, cela coûte trop cher 
d’évaluer », etc. 
 
Le philosophe Jean-Pierre Dupuy, par ailleurs polytechnicien et ingénieur des mines, résume 
parfaitement cet état d’esprit8 : « Les catastrophes qui barrent notre horizon seront moins le 
résultat de la méchanceté des hommes ou de leur bêtise que de leur courte vue. (…) Nous savons 
mais nous  ne croyons pas ce que nous savons ». Et j’ajouterai « nous ne voulons pas savoir… » 
 
Ce sont là quelques points qui invitent à la réflexion, car nous pouvons penser et agir autrement. 
Cela dépend de notre volonté. Ce sera l’objet des pistes à emprunter dont nous parlerons demain 
matin. 
 
Et puis comme nous sommes à Pax Christi, je ne peux m’empêcher, pour terminer, de citer ces 
chiffres : 
Les dépenses annuelles d’armement ont  été de : 

- 867 milliards de $ en 1998, 
- 1204 milliards  en 2006, 
- 1339 milliards en 2008. (source : Institut international de recherche pour la paix SIPRI de 

Stockholm). 
 

                                                 
8 Jean-Pierre Dupuy. Retour de Tchernobyl : journal d’un homme en colère. Seuil. 2006 
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Elles sont dues pour l’essentiel à des pays qui ont signé en 1972  l’appel de Stockholm stipulant 
que « les états signataires s’efforceront dans les meilleurs délais, à un accord sur l’élimination 
et la destruction complète des armes nucléaires et de tous les autres moyens de destruction 
massive » (principe 26). 
 
Entre 2005 et 2007, l’aide publique au développement (APD) des 22 pays les plus riches de la 
planète  à ceux qui le sont moins n’a fait que baisser : 

- 107, 1 milliards de $ en 2005,  
- 104,4 en 2006,  
- et 103, 7 en 2007. (source P. Viveret. 2008). 

 
Aussi l’annonce de l’accord donné, la semaine dernière, par les Etats membres du FMI pour la 
vente  de 400 tonnes d’or afin de  permettre des prêts aux pays les plus pauvres est-elle une 
bonne nouvelle atténuant la morosité de certains chiffres précédents.  
 
 
 


