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Editorial

L’heure de la révolte a sonné !
En quelques semaines, la rentrée a pris un air de révolte et ce sont plusieurs centaines de milliers de 
citoyens qui ont manifesté leur colère et leur refus de l’austérité. En Europe – à Lisbonne, Madrid, Paris, 
Athènes et dernièrement en Italie – s’est engagée dans la rue une longue lutte pour la démocratie. La 
vraie démocratie. Pas celle qui remplit la bouche des hommes politiques qui prétendent agir en son nom 
tout en se conduisant telle une oligarchie à l’idéologie capitaliste. Face aux décisions injustes de cette oli-
garchie, nous sommes tous en droit (et en devoir) de nous exprimer et de refuser les mesures qui mettent 
nos vies en péril.
Le 13 octobre prochain, l’action « global noise - casserolade planétaire » sera soutenue dans de nom-
breux pays, et notamment en France. Devant l’ennemi commun qu’est le « plan de sauvetage des riches 
par l’exploitation des pauvres », tous les peuples doivent être solidaires dans la résistance.
Solidaires également devant un danger grandissant qui menace notre environnement : l’exploitation 
des gaz de schiste par les grandes compagnies pétrolières qui usent de leur puissant lobbying pour faire 
pression sur les gouvernements réticents, conscients pour certains des impacts catastrophiques pour 
l’homme et son environnement.

par Isabella Marques
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ÉVÈNEMENT

Retour en 2012. Ici, il ne s’agit plus d’Europe Politique mais 
d’Europe Economique. Voilà maintenant quatre ans ; quatre 
très longues années au cours desquelles peu à peu les dé-
mocraties du Vieux Continent s’enlisent dans une crise éco-
nomique qui n’en finit plus et dont les soubresauts prennent 
à la gorge les travailleurs européens – pour ce qu’il en reste. 
Le libéralisme et son énorme appétit a eu raison d’un hypo-
thétique raisonnement global, équitable et agissant sur le 
long terme. Bien au contraire ! Les lobbys des hôtels de luxe 
strasbourgeois, bruxellois et de Francfort voient les cadres 
européens élus et non élus s’agiter pour trouver une solution 
rapide, inefficace et par essence, technocrate. Car, oui, nous 
sommes de nouveau en présence d’un texte d’une complexi-
té rare. Qui magnifie à merveille l’intellect de ceux qui l’ont ré-
digé et qui prend de nouveau les peuples européens pour de 
belles vaches à lait, bientôt tous atteint de Creutzfeld Jacob.

Un texte mystérieux

L’article 3, qui institue la fameuse « règle d’or » chère à Ni-
colas Sarkozy, Angela Merkel et désormais François Hollande, 
longuement discuté par les opposants et les  défenseurs du 
traité dit ceci (des parties de la loi, assez longue, ont été vo-
lontairement coupées. Vous la retrouvez dans son intégralité 
sur le site du Sénat) : 

ARTICLE 3 
1. Outre leurs obligations au titre du droit de l’Union euro-
péenne et sans préjudice de celles-ci, les parties contractan-
tes appliquent les règles énoncées au présent paragraphe :
 
a) la situation budgétaire des administrations publiques d’une 
partie contractante est en équilibre ou en excédent; 

b) la règle énoncée au point a) est considérée comme 

respectée si le solde structurel annuel des administra-
tions publiques correspond à l’objectif à moyen terme 
spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte 
de stabilité et de croissance révisé, avec une limite infé-
rieure de déficit structurel de 0,5 % (LA REGLE D’OR C’EST 
LA !) du produit intérieur brut aux prix du marché. Les parties 
contractantes veillent à assurer une convergence rapide vers 
leur objectif à moyen terme respectif. Le calendrier de cette 
convergence sera proposé par la Commission européenne, 
compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des 
finances publiques de chaque pays. Les progrès réalisés en 
direction de l’objectif à moyen terme et le respect de cet 
objectif font l’objet d’une évaluation globale prenant pour 
référence le solde structurel et comprenant une analyse des 
dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en 
matière de recettes, conformément au pacte de stabilité et 
de croissance révisé; 

c) les parties contractantes ne peuvent s’écarter temporaire-
ment de leur objectif respectif à moyen terme ou de la tra-
jectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation qu’en 
cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies au 
paragraphe 3, point b);

2. Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet 
dans le droit national des parties contractantes au plus 
tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité, au 
moyen de dispositions contraignantes et permanentes, 
de préférence constitutionnelles (LA C’EST LA REVISION 
CONSTITUTIONNELLE) Les parties contractantes mettent en 
place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au 
paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs pro-
posés par la Commission européenne. »

3. b) les «circonstances exceptionnelles» font référence à 

Traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance :

UN PACTE DE LA MORT ?
par Albert Richon

Dimanche 30 Septembre, partout en France, les « gauches » françaises ont manifesté leur oppo-
sition à la ratification par l’Assemblée Nationale du Traité sur la stabilité, la coordination et la gou-
vernance (TSCG), appelé plus généralement « Pacte budgétaire européen ». Toutes appellent à un 
referendum avec un espoir avoué d’y voir gagner ce « non » qui a trouvé ses lettres de noblesse un 
soir de mai 2005, lorsque les Français, divisés entre la droite nationaliste et la gauche anti-libérale 
avait fait souffler le vent du refus sur la construction européenne. La Constitution européenne 
n’était plus qu’un mirage dans l’œil assoiffé des dirigeants de l’époque et il a fallu attendre 2007 
et une élection présidentielle plus tard pour revoir le Traité de Lisbonne, frère jumeau de ladite 
constitution devenir réalité, au grand dam, on le voit aujourd’hui, des peuples européens et donc 
de France.
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des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie 
contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la 
situation financière des administrations publiques ou à des 
périodes de grave récession économique telles que visées 
dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant 
que l’écart temporaire de la partie contractante concernée 
ne mette pas en péril sa soutenabililité budgétaire à moyen 
terme. 

Un autre article, tout aussi mystérieux, prête à débat : l’ar-
ticle 9. Beaucoup plus court que le précédent, voici ce qu’il 
impose :

ARTICLE 9 
Sur la base de la coordination des politiques économiques 
définie dans le traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, les parties contractantes s’engagent à œuvrer con-
jointement à une politique économique qui favorise le bon 
fonctionnement de l’Union économique et monétaire et qui 
promeut la croissance économique grâce au renforcement 
de la convergence et de la compétitivité. À cette fin, les par-
ties contractantes entreprennent les actions et adoptent 
les mesures nécessaires (C’EST LA LE POINT MYSTERIEUX) 
dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de 
la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent 
le renforcement de la compétitivité, la promotion de l’emploi, 
une meilleure contribution à la soutenabilité des finances pu-
bliques et un renforcement de la stabilité financière. »

Bon... Il est vrai qu’après plusieurs lectures, tout ou partie des 
textes présents restent mystérieux. On voit des « solde struc-
turel », des « mesures discrétionnaires en matière de recet-
tes » ou encore des « soutenabilité des finances publiques ». 
Heureusement, il existe encore certaines personnes qui par-
lent l’Européen Technocrate et qui ont su traduire avec des 
mots de tous les jours les articles de la discorde. Je les en re-
mercie.

Une manifestation pour dire non !

L’Humanité a lancé le 20 août dernier un appel pour dire 
« non à l’austérité »  en lançant une pétition pour réclamer 
un referendum. Le directeur du journal, également député au 
parlement européen qualifie ce traité « d’austéritaire » et fus-
tige le volet croissance renégocié par François Hollande une 
fois Président. Il conteste la viabilité d’un déficit public auto-
risé de 0,5%, puisqu’actuellement, il est de 3%, et qu’aucun 
Etat ou presque n’atteint ce niveau. Et comme expliqué dans 
l’article 3, si ce niveau n’est pas atteint, un « mécanisme de 
correction » se met en place, ce qui signifie que le budget 
d’un Etat peut être révisé par la Commission Européenne, 
institution non élue et qui orientera à terme les dépenses pu-
bliques. Par exemple, si la Commission Européenne juge que 
des dépenses sont inutiles dans l’éducation ou la santé, elle 
peut très bien, au nom de la règle d’or, forcer un Etat en chan-
geant d’orientation, puisque si ce dernier refuse, il peut être 
traduit devant la Cour de justice de l’Union Européenne et se 
voir appliquer des sanctions financière pouvant aller jusqu’à 
0.5% du PIB (soit presque 10 milliards d’euros dans le cas de 
la France).
C’est donc clairement une absurdité économique et une 

perte de souveraineté qui sont ici pointées du doigt et ce cri 
d’alarme est notamment repris par d’autres hommes politi-
ques, mouvements de gauche, et intellectuels.

De ces mouvements de gauches émanent d’autres criti-
ques sur des parties plus sournoises du texte et qui revien-
draient à aggraver une situation déjà catastrophique sur le 
plan du financement des politiques publiques. A ce jour, les 
Etats européens se financent via les marchés financiers qui 
eux même empruntent à la Banque Centrale Européenne. 
Ce mécanisme est né il y a trente ans, grâce à l’ingénieuse 
idée du Président-Banquier Georges Pompidou d’interdire 
à la France de s’autofinancer via sa banque centrale et de 
créer ainsi une dette nationale et d’ouvrir l’Etat au libéralisme 
prédateur. Le Pacte budgétaire européen enfonce le clou  : 
du fait des « circonstances exceptionnelles » qui pourraient 
entraver cette bonne marche vers l’austérité, un Etat pourra 
éventuellement se financer plus qu’à l’accoutumée et c’est là 
qu’un second traité européen signé très récemment, appelé 
Mécanisme Européen de Stabilité – généralement appelé 
MES - entre en jeu. Son capital est garanti par les Etats euro-
péens à hauteur de 700 milliards d’euros, or, et c’est là que les 
banques se frottent les mains, pour pouvoir prêter à un Etat 
en difficulté, le MES devra lever des fonds sur les marchés !  
Prenons l’exemple de la Grèce actuelle : le caractère somme 
toute « exceptionnel » de sa situation économique l’empê-
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che actuellement de financer ses services publics et les fonc-
tionnaires qui y sont rattachés. Plutôt que de lever des fonds 
auprès d’une banque centrale, la Grèce va se voir prêter de 
l’argent par le MES, dont les fonds proviendront une fois en-
core des marchés financiers, auquel elle devra rembourser. 
Et pour atteindre l’équilibre de la règle d’or fixé dans le TSCG, 
la Grèce n’aura d’autres choix que de privatiser une partie de 
ses services publics et donc de soumettre aux diktats du li-
béralisme une partie relevant de ses compétences étatiques, 
telle que l’éducation. 
Alors, à gauche, on dit NON !  Non à ce traité, non à cette ma-
chination qu’est l’ultra-libéralisme européen ! Non à ce triom-
phe des banques au profit des populations européennes, déjà 
durement touchées par le flot des restrictions budgétaires 
incessantes. Non à cette double manipulation organisée par 
une bande de technocrates inconnus qui marchent quoti-
diennement sur la peau meurtrie d’une démocratie agoni-
sante.
 

Une « crise » politique pour un traite qui s’en 
passera

En France, le débat agite la majorité présidentielle : une par-
tie de « l’aile gauche » (oui, ça ne veut rien dire : ils croquent 
tous le même gâteau) du Parti Socialiste ne votera pas pour 
ce traité  et il en est de même pour les quelques députés du 

parti Europe Ecologie Les Verts, après un débat houleux en 
interne : ils voteront finalement plutôt non au traité, même 
si une partie d’entre eux s’est rallié au « oui » « suite à la de-
mande expresse de Cécile Duflot »  !
Par ailleurs, on notera la magnifique volte-face des ministres 
« socialistes » tel que Fabius, Montebourg, Hamont ou Ay-
rault, qui, il y a peu encore, plaidaient ici ou là en faveur d’un 
referendum, que ce soit pour le Traité de Lisbonne ou pour ce 
même traité. 
Mais la subtilité du présent traité est ailleurs, loin de cette 
pseudo crise politique : le Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance possède une particularité rare au sein de 
l’Europe : il n’a en effet besoin d’être ratifié seulement par 12 
des 25 pays qui l’ont signé (le Royaume-Uni et la République 
Tchèque ayant refusé). Ainsi, le TSCG verra forcément le jour 
en Europe et la France, déjà signataire et actionnaire du MES, 
n’aura d’autres choix que de le signer si elle veut bénéficier 
des éventuelles aides des marchés européens. Sauf si...

 

Une Europe à feu et à sang

Le 25 septembre, les espagnols ont marché jusqu’à Madrid  et 
ont encerclé le Congrès et ont repris le chemin vers le refus 
d’une austérité généralisée. Le lendemain, ils ont poursuivi 
avec force et détermination le chemin de la manifestation 
pour mettre le gouvernement espagnol en face de ses res-
ponsabilités. Dans le même temps, à Athènes, en Grèce, une 
partie de la population s’est massée sur la place Syntagma, 
aux abords du Parlement pour refuser les nouvelles cures 
d’austérités prévues par le gouvernement fraichement élu... 
Alors que des scènes d’une violence rare ont eu lieues à Athè-
nes, ces mouvements font suite à des manifestations au Por-
tugal et déjà en Espagne début septembre.
Une partie des peuples européens expriment avec de plus en 
plus de vigueur leur rejet des politiques d’austérité menées 
par les gouvernements et la violence commencent à inquié-
ter parmi les décideurs. Ainsi, Christine Lagarde, directrice 
du Fonds Monétaire International, en a-t-elle appelé à un 
ralentissement de l’austérité en Espagne. Il est évident que 
la grogne des peuples européens mettra de fait en péril les 
politiques absurdes qui sont actuellement élaborées.
Dimanche 30 septembre 2012, c’est au tour des français 
d’exprimer leur mécontentement et de se réunir enfin pour 
dire non à cette construction européenne qui va à l’encon-
tre des fondements mêmes de nos démocraties nationales 
et de nos fonctionnements étatiques. Le TSCG peut donc ne 
jamais voir le jour, mais il faudra pour cela une mobilisation 
exceptionnelle de l’ensemble des classes françaises : riches, 
pauvres, pro et anti européen, chômeurs, travailleurs et pa-
trons, tous vont devoir se réunir pour combattre un ensem-
ble de textes législatifs qui va dans le sens contraire d’une 
progression économique, sociale, humaine. n

Une vidéo intitulée « Le TSCG pour les nuls... » a été réalisée 
et mise en ligne par le Partie de Gauche. Vous retrouverez 
cette excellente vidéo à l’adresse suivante : http://lesmou-
tonsenrages.fr/2012/09/08/la-tscg-pour-les-nuls/. Merci à 
eux pour l’aide fournie dans la compréhension des textes.

Alors, à gauche, on dit 
NON !  Non à ce traité,  
non à cette machination 
qu’est l’ultra-libéralisme 

européen !
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DÉMOCRATIE
LA CHUTE DU MYTHE

par Alan ar Clarec et Albidochon

RÈFLEXIONACTU

Crédit Immobilier de France
UNE AGENCE IMMOBILIÈRE

BIENTÔT À LA RUE ?
L’étrange collaboration entre l’Etat et Moody’s est entrain de 
coûter 2500 emplois au Crédit Immobilier de France (CIF) qui 
a vu fin août 2012 sa « note » baissée par l’agence de nota-
tion, passant de « A1 » à « Baa1 ». En clair, le degré de fiabilité 
du Crédit Immobilier de France passe d’un niveau « qualité 
moyenne supérieure » à un niveau « qualité moyenne infé-
rieure ». Cette décision met ainsi en péril une société qui fête 
cette année ses 104 ans d’existence.  Etrangement, aucune 
ligne ou presque dans les grands médias nationaux et pour-
tant, ce sont 2500 employés qui sont menacés par la ferme-
ture possible de l’agence.
Le CIF est une agence spécialisée dans le crédit immobilier 
aux particuliers, elle finance notamment l’accès aux loge-
ments sociaux et aide les salariés qui n’ont pas de CDI à ob-
tenir des prêts immobiliers. Suite à un désengagement pro-
gressif de l’Etat au cours de ses dix dernières années, le CIF 
avait pris la mauvaise habitude de se financer via le marché 
privé mondial des capitaux.  
Au sein du groupe, c’est l’incompréhension qui prédomine 
les rangs. « On ne comprend pas comment on peut laisser 
disparaitre une société qui fait des bénéfices » témoigne 
un membre du groupe. Certains parlent d’un « sacrifice sur 
l’autel de l’argent ». 
C’est donc via les manifestations et la grève que les salariés 
tentent de se faire entendre : Poitiers, Toulouse, Paris ont été 
le théâtre de défilés. L’Etat est pointé du doigt, ainsi que les 
promesses pour l’heure resté vaines du Président Hollande. 
Pourtant, l’Etat va bien apporter sa garantie à l’agence, seule-
ment, en contrepartie, celle-ci n’aura plus qu’une activité ré-
siduelle qui consistera à gérer les emprunts existants jusqu’à 
extinction. Ce qui signifie qu’aucun prêt ne pourra plus être 
accordé aux particuliers. 
Pour l’heure, aucun repreneur ne s’est manifesté et le risque 
de voir disparaitre le CIF est bien réel. Seulement, outre les 
2500 emplois menacés, c’est bien toute une organisation 
basée sur l’aide aux personnes en situation professionnelle 
précaire qui s’effondrerait, remettant en cause l’accession à 
la propriété des ménages les plus modestes. A.R.

Littérature engagée
«LA RÉVOLUTION  
DES CASSEROLES»

Sous forme de chroniques, Jérôme Skalski rend compte de la 
« Révolution des casseroles » en Islande.
Suite au déclenchement de la crise financière internationa-
le à l’automne 2008, l’Islande a choisi de tourner le dos à la 
« doctrine d’austérité » qui forme actuellement le lieu com-
mun dominant des politiques de gestion de l’après-crise.
Passée du statut de laboratoire de la finance triomphante à 
celui du symbole de sa déroute, l’île nordique fut tout d’abord 
l’objet d’un mouvement de protestations aux conséquences 
inattendues. La presse internationale s’enflamma. On parla 
bientôt d’une « Révolution des casseroles » pour décrire les 

Nous entendons, depuis quelques semaines, les candidats des partis institutionnels nous par-
ler du respect de la démocratie, de république démocratique, de protéger la démocratie... Ce mot 
qu’ils ont tous dans la bouche, savent-ils vraiment ce qu’il recouvre, utilisent-ils une définition dé-
préciée et vidée de son sens, ou utilisent-ils l’image déformée mise en place depuis des decennies, 
d’un régime qui n’est plus que l’ombre de lui même, une charpente vide, une structure dont on a 
sucé «la substantifique moëlle» comme disait Rabelais.

événements qui s’y déroulèrent et qui aboutirent en quel-
ques semaines à la démission de son gouvernement et à 
l’anticipation d’élections législatives. Première dans l’histoire 
islandaise, une gauche armée d’ambitions réformatrices radi-
cales, sous la pression de la société civile, arrive au pouvoir.
Jerôme Skalski est né en 1971 à Lens, dans le Pas-de-Calais 
-Pays noir. Fils d’une mère au foyer et d’un père professeur de 
mathématiques, frère d’un professeur agrégé de physique, il 
a vu les derniers chevalets du Bassin minier des environ de 
Lens. Il habite à Arras après un séjour de 17 ans à Lille, où il 
suivra des études de philosophie avec à la clé un mémoire de 
maitrise sur Marx. Ses études seront marquées par un enga-
gement politique et syndical, bien que son militantisme poli-
tique remonte à ses 15 ans.
La Révolution des casseroles
Chronique d’une nouvelle constitution pour l’Islande
par Jerôme Skalski
Paru le 4/10/2012 aux Editions La Contre Allée
108 pages, 13,50€

Bons plans Internet
CODES WIFI GRATOS

Petite pépite sur le net : le blog Codes Wifi Gratuits est un 
réseau de partage de codes hotspot. Pour qu’Internet soit 
accessible et gratuit pour tous, où que l’on se trouve... Ajout 
quotidien de nouveaux codes ! A partager...
http://codeswifigratuits.fr/

#GlobalNOISE
CASSEROLADE MONDIALE !

Journée de révolte planétaire à l’initiative des mouvements 
Occupy, 15M ainsi que des groupes ou individus rattachés 
aux Indignés. Tous dans la rue le 13 octobre pour appeler à 
l’annulation pure et simple de la dette ! 
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Tout simplement peut être par ce que c’est le régime de la li-
berté, où l’on peut devenir ce que l’on désire être, sans oublier 
aussi le régime où l’on a le devoir d’être solidaire et fraternel. 
La liberté de tout entreprendre, sans dieu, sans maitre, que 
ce soit au niveau économique ou politique. La liberté donc 

d’entreprendre la prise, ou plutôt la reprise par le peuple, du 
parlement. La libre insurrection citoyenne est plus qu’un droit 
dans la démocratie, c’est un devoir au nom de la solidarité et 
de la fraternité qui font qu’une société humaine peut tenir 
debout. En ce sens la démocratie n’est pas le pire des régimes 
à l’exception de tous les autres, mais le meilleur des régimes 
sans exception pour aucun autre car il est le seul à autoriser 
légalement sa propre destitution. Si c’est la volonté du peuple 
de changer le régime en place, alors il changera sans même 

avoir recours à la violence, c’est ça la démocratie et aucun 
autre régime ne peut se permettre une telle autocritique. On 
ne peut donc pas dire qu’un régime qui envoie les forces de 
l’ordre face à sa population désirant le changement comme à 
Madrid, est une démocratie.

Aujourd’hui la démocratie existe dans les textes mais pas 
dans les faits, néanmoins ces textes nous autorisent donc au 
nom de ses principes à remplacer les fausses démocraties 
contemporaines élitistes et donc oligarchiques par les vraies 
démocraties populaires. Il est clair que le défi est immense, et 
l’avenir n’est sera que plus intéressant. Peut-être faut-il com-
mencer par réfléchir au concept d’égalité dans la démocra-
tie. D’aucuns ont dit qu’il n’était pas de démocratie politique 
sans égalité économique. Peut-être, mais sans aller jusqu’à 

« Ils veulent la dettocratie, nous voulons la démocratie »

RÈFLEXION

une recherche de partage arithmétique il faut bien conce-
voir la solution économique de la futur démocratie. On dit 
souvent que l’arbitraire était le propre des anciens régimes, 
monarchiques, dictatoriaux, précédant la démocratie et 
pourtant aujourd’hui, l’ensemble du monde est soumis au 
capitalisme dont l’essence même est l’arbitraire. Dans ce 
système les dirigeants possèdent le pouvoir et s’octroient 
les richesses pendant que les autres obéissent et récoltent 
les miettes de profits qui tombent de la poche du patronat, 
sans avoir leur mot à dire et sans pouvoir rien décider. Dans 
ce système il est acceptable de détruire un peuple et une 
société au nom d’une contrainte artificielle de la dette que 
nous imposent des marchés tout aussi artificiels. Etant don-
né que l’économie est aujourd’hui au cœur de la société et 
que ce système qui conditionne la vie des citoyens est pro-
fondément antidémocratique, peut-on imaginer que dans 
les sociétés capitalistes de l’arbitraire existe une démocra-
tie ? On le voit bien dans les mesures d’austérité qui frap-
pent et qui vont continuer de frapper l’Europe, l’arbitraire 
capitaliste met à genoux la démocratie politique ; sans la dé-
mocratie partout il n’y a que la démocratie nulle part. Alors 
citoyens sortons donc du capitalisme pour proclamer haut 
et fort : la démocratie politique est morte, vive la démocratie 
totale, politique et économique ! Reste maintenant à pen-
ser le système politico-économique de demain, celui qui 
protègera le peuple et la planète à travers une répartition 
équitable des richesses, sans gavage excessif et sans laissés 
pour comptes. Bien évidemment ceci est un bien trop vaste 
projet pour l’exposer dans ces quelques lignes, mais je ne 

doute pas qu’il chamboulera les dogmes en place dans un 
futur proche.
Pour conclure revenons donc à ce qui s’est passé à Madrid 
le 25 septembre. Encore une fois, par docilité canine ou par 
incompétence flagrante, les médias parlent d’une simple 
manifestation anti austérité qui aurait mal tourné. Ceci est 
un mensonge, j’accuse ici les télés et les radios soumises au 
monde capitaliste de travestir la réalité ; annoncer une gran-
de manifestation pour encercler le parlement, destituer le 
gouvernement et travailler à une nouvelle constitution cela 
s’appelle une révolution, manquée certes mais une tenta-
tive. Pas besoin d’être un grand expert en science politique 
pour comprendre cela. Et oui c’est bien le vent des grands 
soirs qui recommence à souffler sur l’Europe, il fait déjà 
s’embraser l’Espagne et les autres pays ne manqueront pas 
de suivre. Les représentants du peuple espagnol s’affichent 
maintenant clairement comme des oligarques qui doivent 
se protéger de la population avec des forces armées pour se 
maintenir en place. Ils veulent la dettocratie, nous voulons 
la démocratie ; c’est le combat du peuple contre ses bour-
reaux qui a commencé. En attendant que de cette époque 
plus qu’incertaine arrive un dénouement heureux, j’adresse 
ici en tant que citoyen du monde bientôt libre, tout mon res-
pect et toutes mes salutations au peuple espagnol, l’Europe 
vous regarde avec passion et espoir en murmurant tout bas 
ce que j’espère nous crierons bientôt tout haut, vive l’Espa-
gne, vive le peuple, vive la démocratie ! n

Alan ar Clarec 

Paradoxe : mardi 25 septembre 2012 à Madrid, les parlementaires espagnols se cachent derrière 
un millier de policiers pour se protéger du peuple qu’ils sont censés représenter. Le paradoxe c’est 
le début de la réflexion, alors réfléchissons. Loin d’en être l’échec, cet évènement marque pour la 
démocratie un tournant historique, c’est le début d’une nouvelle ère où le peuple affirme de façon 
décomplexée sa volonté de diriger les affaires de la cité, sans remettre aveuglément son destin 
dans les mains de cardinaux en costumes, moitié hommes politiques moitié mafieux, qui sem-
blent avoir oublié qu’il n’est d’autre souveraineté légitime que celle des citoyens.
On a pu la bafouer, la conspuer, la vénérer, s’y essayer à travers l’histoire mais la démocratie reste 
le grand chantier à bâtir dans ce XXIème siècle qui commence déjà dans une effervescence révo-
lutionnaire inédite. Pourtant tous les pays occidentaux se réclament de la démocratie, Espagne 
comprise, alors pourquoi le peuple va-t-il affronter courageusement les matraqueurs assermen-
tés pour obtenir ce régime qu’on prétend déjà leur offrir ? Et pour commencer pourquoi réclamer 
avec tant de ferveur une vraie démocratie ?

LA DÉMOCRATIE EST MORTE
VIVE LA DÉMOCRATIE !

DÉMOCRATIE
LES RUINES D’UN BEAU RÊVE

L’origine de la démocratie
Le sens étymologique du terme démocratie vient du grec an-
cien δημοκρατια (dēmokratía) qui signifie «souveraineté du 
peuple». Il se décompose en  δημος (dêmos) ou «peuple» et 
κρατος (krátos) pour «souveraineté».
Comme le disait Abraham Lincoln, c’est «le gouvernement du 
peuple, par le peuple, pour le peuple». Le concept de peuple 
est lié à la notion de «citoyen», et il possède quand même 
une restriction dans la mesure où il faut que tout individu du 
peuple soit «citoyen», donc que soit définie au préalable la 
notion de citoyenneté.
En clair, chaque citoyen donc membre du peuple, voit sa re-
présentation, sa voix, considérées de façon égale à tout autre 
citoyen du peuple, qu’il s’agisse de délibérations, de décisions 
ou de vote.
Au VIème siècle avant notre ère, à Athènes, se met en place un 
régime démocratique. Il se compose de deux assemblées,une 
Boulé et l’Ecclésia.
La Boulé regroupait 500 citoyens qui étaient tirés au sort. Ils 
étaient chargés de collecter les propositions que faisaient les 
citoyens pour édicter de nouvelles lois.  Ensuite, ils mettaient 
en forme le contenu de ces lois.

A l’Ecclésia, tous les citoyens athéniens votaient ces lois, et 
avaient la possibilité de s’exprimerr face au peuple.
C’est pour certains l’ébauche d’une démocratie participative. 
Aujourd’hui, une forme de démocratie encore plus ancienne 
subsiste, c’est la forme «Panchayat», et elle fonctionne tou-
jours dans certains villages indiens.
Quant à la «république», le mot provient du latin «res publi-
cae» qui signifie « chose publique ». Il désigne à la base «l’in-
térêt général», puis son sens évolue vers le concept de «gou-
vernement». En langage juridique, le terme «res» désigne la 
chose plaidée, on peut donc dire que la république représen-
te «la chose défendue pour l’intérêt général». 
On peut donc dire que dans une république démocratique, 
l’intérêt général à plaider ou à défendre, doit être soumis à 
des citoyens tirés au sort, qui réfléchissent au bien général, 
débattent, trouvent des consensus afin de proposer des ca-
dres de fonctionnement (lois) qu’ils soumettent ensuite à 
l’assemblée du peuple entier, qui les valident ou non par un 
vote. Dans ce processus, on voit que l’intérêt général reste la 
priorité, et que la mise en oeuvre, la réflexion, les choix sont  
collectifs. 
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La représentativité par le vote

Parlant des représentants du peuple, des citoyens, sont-ils ef-
fectivement animés par l’intérêt général, et sont-ils à la place 
à laquelle ils se trouvent avec légitimité ?
En apparence, parce qu’élus par le peuple au suffrage univer-
sel, après avoir soutenu des idées, un programme, un projet 
de société allant dans le sens de l’intérêt général, on pourrait 
supposer que l’objectif, le contenu, assoient leur légitimité.
Tout élu, doit renoncer à ses particularités, ses aspirations, 
ses intérêts propres, car il n’est pas là en son nom, mais au 
nom des citoyens qui l’ont «nommé» pour mettre en oeuvre 
un ensemble de mesures avec lesquelles ils adhèrent.
La première ambivalence que l’on observe, est que le choix 
du contenu des propositions qui seront mises en oeuvre, ne 
sont pas le résultat d’une réflexion collective, débattue, con-
frontée, construites par et pour les citoyens, mais proposées 
par le récipiendaire, en dehors de toute concertation avec les 
principaux intéressés. Serait-ce affaire de spécialistes ?
La seconde ambivalence, bien sûr, est la façon dont le repré-
sentant du peuple se voit recevoir cette possibilité. Il n’est 
pas tiré au sort dans le corpus de citoyens, ni même choisi 
par vote par les citoyens, mais mis en place par un groupe 
organisé qu’on nomme parti. Sans une organisation financée, 
qui possède des réseaux, des médias, des «petites mains», il 
n’est pas possible d’être vu ni entendu, d’avoir une quelcon-
que légitimité ni crédibilité aux yeux des autres citoyens, non 
pas à cause de la valeur intrinsèque de l’individu, mais plus 

par «l’usage», mis en place depuis les prémices de notre ré-
publique, et relayé par les partis eux-mêmes, les médias, les 
«intellectuels».
On se retrouve donc avec un choix de nomination à minima, 
comme si le champ des possibles se réduisait au seul panel 
étriqué capable d’obtenir les moyens de s’imposer, de s’expri-
mer, de se montrer, d’être légitime.
Ces élus, qui se retrouvent avec tous les pouvoirs, ont des 
mandats à répétition transmissibles par le clan ou la famille, 
forment finalement une caste, une oligarchie. Ils devraient 
avoir des pouvoirs limités, avec un seul mandat court, et des 
comptes à rendre s’ils ne servent pas les intérêts généraux.

La représentativité par le contenu

Ce choix est restreint aux propositions qui nous sont faites, 
et nous sommes contraints d’opter pour le projet qui se situe 
le moins loin possible des valeurs qui nous sont propres, sans 
possiblitié d’en faire évoluer le contenu.
Si le projet est jugé comme incomplet, timide, il ne sera ja-
mais possible d’obtenir que des propositions soit ajoutées.
Ne parlons même pas des choix que l’on considère comme 
mal venus et pour lesquels on ne peut qu’adhérer car il se 
révèle impossible de les soustraire au contenu global du pro-
jet.
Ce contenu est mis en place et décidé de façon pyramidale 
depuis l’organe dirigeant, construit en s’appuyant sur des 

projets de société sans doute honorables pour certains, mais 
juste livré à l’adhésion des «petites mains», qui n’ont le choix 
que de le valider, et surtout de le défendre aux yeux de la mas-
se des citoyens.
Le problème est que toujours, pour des raisons d’adhésion 
liées au système de vote, ces projets globaux ne peuvent te-
nir compte des réalités politiques, économiques et sociales 
du moment, l’objectif n’étant plus l’intérêt général, mais la 
victoire électorale.
 

Les chemins de la représentativité

Est-ce que tous les citoyens auraient accès à ces postes de 
représentants du peuple ? Rappelons nous que nous sommes 
dans une république qui prône la «liberté-égalité-fraternité».
Si nous observons le statut des hommes qui nous gouver-
nent, nous trouvons deux types de profils :
- l’arrivée à des postes de pouvoir liée à la filiation, à la famille 
ou aux réseaux. Les exemples sont innombrables de ces élus 
qui évoluent dans des familles, des dynasties politiciennes, 
au niveau local et national.
- la seconde filière est celle des grandes écoles. HEC, ENA, 
Science Po, Polytechnique. L’accès à ces grandes écoles, 
statistiquement, est réservée à une caste, un clan social déjà 
bien implanté dans les domaines politiques, intellectuels et 
industriels. Seuls 6% de tous les enfants entrant en 6ème 
parviennent à ouvrir une de ces portes vers le pouvoir, soit 
110 000 enfants, dont 1% pour les enfants des classes défa-
vorisées.
Encore faut-il par la suite être coopté par la classe politique 
pour espérer entrer dans le club très fermé des prétendants 
au pouvoir, ce qui réduit les chances de ce 1% d’y parvenir 
un jour.
On est bien là face à une gare de triage multiforme, à diffé-
rents niveaux, qui permet au fur et à mesure d’éliminer les 
éléments indésirables. Cette méthode permet de conserver 
la même vision de la société, perpétrer l’idéologie dominante, 
de la figer, de la reproduire, car ces hommes auront été for-
matés par ces études.

Le rôle d’un élu - membre d’une Boulé

Dans notre démocratie, qu’est-ce qu’un élu ?
Théoriquement, les membres élus par le peuple sont les ser-
viteurs du peuple. Ils ne sont pas là en leur nom propre, mais 
au nom du peuple, représentent les intérêtes du peuple, l’in-
térêt général.
Il ne devraient pas bénéficier de régimes spéciaux, de privi-
lèges, de situations dans lesquelles ils tirent des avantages 
pour eux mêmes et non pour le peuple. Ils ne devraient pas 
utiliser les moyens collectifs à des fins personnelles, ou des 
moyens collectifs comme des moyens privés. 
Mais notre démocratie transfère le pouvoir du peuple à ses 
représentants, faisant que l’intérêt du peuple s’est transféré 
de façon absurde à ses représentants. La constitution ne 
prévoyant aucun moyen légal de contester les décisions de 
ses représentants, à part la grève, les manifestations, ceux-ci 
sont protégés de leurs décisions par le fait même de la durée 
de leur mandat et de l’opacité dont ils entourent le «monde 
politique». Maintenir le peuple dans l’ignorance des grands 
enjeux, des véritables ressorts qui animent le monde leur 

permet ainsi de faire perdurer ce système.

La représentativité par la constitution

Une Constitution est la loi fondamentale qui régit et hiérar-
chise l’ensemble des rapports entre les élus et le peuple. 
Elle est la garante des droits et libertés de la communauté 
humaine et a pour but aussi de limiter les pouvoir des élus 
et des représentants du peuple. Cet ensemble de règles (lois) 
s’applique aussi bien aux élus qu’à tout citoyen et maintient 
la cohésion de la Nation.
Mais notre Constitution a été écrite par des élus et des hom-
mes exerçant le pouvoir, des membres de cette intelligentsia 
sociale et intellectuelle, sûre de son savoir, sa culture polit-
que.
Est-il normal que les hommes au pouvoir ou dans l’attente du 
pouvoir prennent la responsabilité d’écrire les règles du pou-
voir et de fixer eux mêmes leurs propres limites ? Ils se retrou-
vent ainis juges et parties dans ce processus et ils peuvent 
être tentés de se réserver des privilèges, des passe-droits, de 
limiter le pouvoir du peuple. On appelle cela un «conflit  ma-
jeur d’intérêts»
La constitution doit donc nécessairement être écrite par 
des citoyens qui n’accèdetont jamais au pouvoir et n’ayant 
aucuns liens avec ceux qui y accèderont peut-être. C’est au 
peuple d’écrire la Constitution, et seulement  lui.
Et comme le fait remarquer Etienne Chouard :
«... ils vont trouver tous les défauts au référendum d’initiative 
populaire pour mettre leur propre pouvoir à l’abri du contrôle 
direct des citoyens, au lieu de défendre l’intérêt général.
... ils vont s’arranger pour ne prévoir ni le décompte ni les ef-
fets des votes blancs qui permettraient aux électeurs de refu-
ser simplement tous les candidats en présence.
...ils refuseraient le mandat impératif qui permettrait de con-
trôler que les élus ont bien respecté leurs promesses électo-
rales.
...Ils vont autoriser le cumul des mandats et leur renouvelle-
ment indéfini, alors qu’on sait que le pouvoir corrompt et qu’il 
faut donc le faire tourner souvent, comme une indispensable 
hygiène démocratique.
... la souveraineté du peuple a laissé la place à la souveraineté 
des élus»

En définitive, politiquement nous ne sommes pas en démo-
cratie, mais dans la «gouvernance d’une oligarchie représen-
tative».
En effet, le peuple n’exerce aucun pouvoir, ne possède aucun 
contre-pouvoir. Cette république ne laisse au peuple qu’une 
seule charge d’expression de ses aspirations : les élections 
dont on a vu plus haut quelles étaient les limites étriquées, 
et la non représentativité réelle des véritables aspirations des 
citoyens.
Comme le dit Etienne Chouard :»Aujourd’hui, le fait d’appeler 
démocratie son strict contraire nous emprisonne dans une 
glu intellectuelle qui nous empêche de formuler une alter-
native sérieuse : nous n’arrivons pas à désigner l’ennemi car 
l’ennemi a pris le nom de l’ami.»
Origine de la déliquescence de la démocratie moderne :
Hormis la soif irraisonnée de pouvoir, qui traîne dans son 
sillage la soif irraisonnée de richesse, la mégalomanie patho-
logique, qui prennent leurs racines dans la nuit des temps, la 
deliquescence de notre démocratie moderne prend ses raci-

Notre régime est-il une  
république démocratique ?
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nes aux Etats-Unis, vers 1913.
Cependant, connue depuis l’antiquité, et jusqu’à nos jour (on 
l’a vu plus haut), des groupes humains de tailles diff érentes, 
avaient réussi à développer des modèles qui s’inspiraient de 
la démocratie participative. La graine était donc plantée.
Tocqueville, Marx, Popper, Castoriadis, Paul Ricœur entre 
autres, avaient posé les bases d’une pensée démocratique, 
axées sur la justice, le partage, l’humanisme, l’égalité. C’était 
prometteur quant à l’évolution des régimes politiques mo-
dernes républicains, qui pouvaient peu à peu évoluer vers 
une démocratie participative. Du temps et du courage, mais 
la direction était donnée.

Woodrow Wilson : le règne de l’argent 

Au départ, la monnaie était gagée sur un stock d’or, qui ga-
rantissait la valeur de l’unité monétaire des Etats-Unis.
Les deux Bank of United States, depuis 1791, étaient chargée 
de l’émission de la nouvelle monnaie américaine et de la ré-
gulation du crédit.
C’était donc l’Etat qui fabriquait la monnaie, et était le garant 
de sa valeur. En faisant varier son taux (dévaluation par exem-
ple) elle rattrapait son défi cit budgétaire, et gardait ses réser-
ves de change (la «planche à billet»).
Suite à la panique bancaire de 1907, Wilson crèa par décret la 
Réserve Fédérale, à travers le Federal Reserve Bank Act. Elle 
eut pour mission de surveiller le bon fonctionnement des 
banques américaines.
Le décret du «Federal Reserve» fut suivi par l’adjonction du 
16ème article complémentaire de la Constitution américaine 
qui permettait au Congrès d’imposer le revenu des citoyens 
américains. En eff et, le gouvernement américain n’avait plus 
le droit d’imprimer son propre argent pour fi nancer ses opé-
rations.
Les banques privées, grâce à cet Act, obtinrent alors la pos-
sibilité d’être ceux qui prêteraient l’argent à l’Etat quand il en 
aurait besoin, avec un intérêt de 6%.
La manipulation consistait donc à endetter l’Etat en lui prétant 
de l’argent par l’intermédiaire de la monnaie créée mainte-
nant par les banques (en échange d’obligaitions qui servaient 
de sécurité à la Fed Res), puis de créer un impôt prélevé sur 
les citoyens qui servirait à fi nancer le montant des prêts...
Aujourd’hui,l’impôt sur le revenu prend tout le service de la 
dette aux Etats Unis.

La peste atteint l’Europe

Ce schéma s’applique parfaitement à ce qui se passe en Eu-
rope, en France. L’argent des impôts va au service de la det-
te, uniquement parce que l’Etat a renoncé à créer sa propre 
monnaie, et laisse les banques privées créer de la monnaie.
En eff et, la création de monnaie, pour les banques, n’est 
qu’un simple jeu d’écriture. Lors d’un prêt, elle crédite juste 
un compte de la somme demandée. C’est de la «création de 
monnaie», opération virtuelle, qui ne repose pas sur une va-
leur gagée. Elle en tire des intérêts, véritable monnaie pour 
leur part. Lorsque le prêt est remboursé, la somme en ques-
tion disparaît, c’est ce qu’on appelle la «destruction de mon-
naie». La diff érence, c’est qu’une Banque Centrale, propriété 
de l’Etat, en créant de la monnaie, ne demandait pas d’inté-
rêts. L’Etat a supprimé le recours à l’émission de bons du tré-

sor (emprunt d’état, exempt d’intérêts) puis s’est interdit tou-
te création monétaire en interdisant tout recours à l’emprunt 
auprès de sa banque centrale à travers le traité européen.
L’argent a donc pris les gouvernements à la gorge, ils sont 
devenus les esclaves des banques privées, des assurances, 
des marchés, et se ruinent à courir derrière des fonds afi n de 
payer les intérêts, juste les intérêts.
Comment dans ces conditions, développer les grands chan-
tiers sociaux, les infrastructures, les services publics, la solida-
rité nationale, les investissements de recherche...

L’espoir : démocratie et dette

Il semble maintenant inéluctable, après l’échec cuisant du li-
béralisme débridé, les suites de la dérégulation des marchés 
fi nanciers, des bourses, des sociétés d’assurance, des ban-
ques, des profi ts outrageux des grands trusts internationaux, 
que le modèle économique et social de l’ultra-libéralisme 
arrive à sa fi n. Nous assistons aux derniers soubresauts d’un 
monde qui s’accroche à ses privilèges, mais qui n’a plus d’ave-
nir, sauf à susciter des révoltes populaires sanglantes, tant le 
désespoir et la pauvreté s’étendent.
Le modèle de gouvernance d’une oligarchie représentative 
arrive à son terme, tant les peuples se détachent de leurs re-
présentants goinfrés de pouvoir, mais esclaves du monde de 
la fi nance.
Etouff és par les malversations fi scales, les fuites de capitaux, 
les abus, les paradis fi scaux, les scandales politiques, la mal-
honnêteté de nos hommes politiques, les mensonges, les 
dénis, les privilèges, les électeurs s’éloignent du suff rage uni-
versel dans lequel ils n’ont plus confi ance.
Il faut complètement refonder la démocratie et pour cela 
nous avons des pistes existantes, des modèles dans l’histoire, 
des philosophes, des citoyens capables de pensée et de créa-
tion.
Il faut déclarer la dette comme étant illégitime, auditer cette 
dette pour confi rmer qu’elle n’a pas été contractée dans l’in-
térêt des peuples souverains, mais dans l’intérêt personnel et 
privé de quelques-uns. 
Il faut tout simplement instaurer le gouvernement du peuple, 
par le peuple, pour le peuple. n

Albidochon 
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ENVIRONNEMENT

par Albidochon

Les origines
Il y a quelques millions d’années, se formaient les matériaux 
fossiles qui allaient nous servir de sources d’énergie moder-
nes. Dans ces temps lointains, la terre était peuplée d’une 
multitude d’animaux terrestres et aquatiques et était recou-
verte de végétation sauvage. C’est au cours de son évolution, 
avec les mouvements de la croûte terrestre, les changements 
climatiques, les époques volcaniques et de grands boulever-
sements géologiques que se sont formées des matériaux di-
vers que nous retrouvons aujourd’hui en plus ou moins gran-
de quantité, et qui nous servent pour l’industrie, l’énergie, la 
science, la technologie ou la santé.
Entre -359 et -299 millions d’années, au Carbonifère (qui 
d’ailleurs porte bien son nom...), vers la fin du Paléozoïque, 
certaines conditions favorables se sont trouvées regroupées 
pour que se créent des matériaux aujourd’hui nommés «fos-
siles», comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Plus 
tard, au Jurassique, donc entre -199 et -145 millions d’année, 
ces conditions se sont retrouvées réunies pour une seconde 
création de matériaux fossiles.
Ces conditions sont diverses et doivent être simultanées. Le 
milieu nécessaire doit être très riche en matières organiques. 
Les marécages, les côtes maritimes, les deltas, riches en vé-
gétaux telles les mangroves et forêts où de plus se développe 
une vie animale très diversifiée, étaient les lieux idéaux à ces 
formations. Ces matières organiques d’origines animales et 
végétales vont alors s’agréger à des sédiments divers, com-
me la vase, riche en argile, et du sable riche en quartz. C’est à 
la suite de recouvrements successifs que se forme la matière 
qui va évoluer vers ce que nous connaissons. Vient ensuite le 

grand bouleversement sismique, tremblement de terre, frac-
ture profonde du sol, et autres mouvements violents de la 
croûte terrestre. Ce substrat va alors se trouver emporté vers 
les profondeurs de la croûte terrestre, où il sera emprisonné 
sous des milliers de mètres de roche et de terre. Ce bouillon 
très énergétique se retrouve donc rapidement enfouis et 
ne peut plus s’oxyder, il subit une énorme pression sous le 
poids des roches, et se trouve suffisamment en profondeur 
pour profiter de l’énorme température du centre de la terre 
(4000°). Il se trouve donc mélangé, intégré, prisonnier dans la 
roche poreuse, que l’on nomme sa «roche mère».
Jusqu’à mille mètres de profondeur, sous l’action de bacté-
ries, cette matière va se transformer en méthane biogénique, 
car d’origine vivante (produit par la décomposition). Ce gaz, 
mélangé avec de l’eau, du gaz carbonique et du soufre, n’est 
pas de très bonne qualité.
De deux mille à trois mille mètres, la maturation thermique 
et la transformation thermogénique (effet de la chaleur) va 
faire évoluer cette matière vers du gaz naturel ou des huiles 
comme le pétrole. De trois mille à quatre mille mètres, c’est 
du gaz naturel qui est produit, avec un gaz très pur et sec au 
delà de quatre mille mètres.
En résumé, il nous faut donc des matières organiques éner-
gétiques, qui soient profondément enfouies pour monter en 
température, et en surpression sous le poids de roches surin-
combantes.
Ces hydrocarbures fossiles, comme le charbon, le pétrole ou 
le gaz, sont formés de deux types d’atomes. Ils sont en effet 
composés d’hydrogène (hydro) et de carbone (carbure), et 
c’est pour cette raison qu’ils constituent d’excellents com-

bustibles et sources d’énergie. Mais lors de leur utilisation, ils 
produisent du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau, deux 
gazs connus pour leur responsabilité dans l’effet de serre, ef-
fet au centre du changement climatique et de l’acidification 
des océans.

L’exploitation

Ces hydrocarbures, coincés au départ à l’intérieur des «roches 
mères» tels les schistes, au fil des évènements tectoniques, 
ont été libérés, et ont migré en masse vers la surface, créant 
des nappes, des poches, au travers de roches poreuses com-
me les grès ou les sables dans lesquelles se sont concentrés 
gaz naturel et pétrole. Leur extraction est donc assez facile, il 
suffit d’effectuer des forages pour les extraire.

Il n’en va pas de même pour les «gaz de schiste». Commen-
çons d’abord par nommer un chat un chat. Gaz de schiste 
n’est pas une terminologie exacte en ce qui concerne ce gaz. 
Le terme est issu de la mauvaise traduction de l’anglais «shale 
gas» où shale caractérise toute sorte de roche sédimentaire à 
grain très fin comme les roches marneuses ou sablonneuses. 
Les schistes représentent toutes les roches susceptibles de 
se détacher en feuilles, comme l’ardoise ou une pélite argi-
leuse feuilletée. Le gaz dit de schiste est lui prisonnier dans 
des argiles et marnes litées sédimentaires. Le terme schiste 
en France, représente toutes les roches de schiste au sens 
tectono-métamorphique, donc non sédimentaires. On de-
vrait donc dire plutôt «gaz de marnes» ou «gaz de pélites».
Comment peut-on extraire de cette roche, un gaz que la na-
ture avec toute la force de ses explosions de violence tecto-
nique n’a pas su sortir ? Car ce méthane est encore contenu 
dans sa roche mère, qui ne l’a pas libéré car elle n’est pas per-
méable, qu’elle l’emprisonne dans des micro-pores distincts, 

et qu’elle ne lui a pas permis de migrer ?
Le principe d’extraction de ces gaz non conventionnels 
(comme le grisou ou gaz de charbon, et le tight gas ou autre 
méthane intermédiaire) est de remplacer la tectonique, et de 
rendre perméable une roche qui ne l’est pas pour permettre 
la migration puis la capture de ces gaz.
Au niveau de la technique de forage, il est nécessaire de savoir 
faire des forages verticaux, horizontaux et obliques en fonc-
tion du type de couche géologique à traiter. Ces forages de-
vraient pouvoir changer de direction afin de «suivre» une cou-
che, parfois sur des distances de deux à trois kilomètres. Il faut 
aussi exercer une très forte pression sur ces roches, afin de la 
fracturer et permettre au gaz de migrer pour le récupérer.
La fracturation hydraulique consiste à injecter dans la roche, à 
très haute pression (plusieurs centaines de bars), un mélange 
d’eau, de sable et d’additifs chimiques. Ce liquide fracture la 
roche, et permet au gaz de s’échapper. Le sable, en remplis-
sant les micro failles, empêche le gaz de regagner ses pores, 
ce qui lui permet de migrer vers les tubages et d’être remonté 
à la surface pour le stockage. Le problème est lié, au niveau 
de l’extraction, aux quantités de gaz extraites très réduites en 
fonction des possibilités de forage. Les fracturations ne se 
propagent pas, il faut avancer le forage pour reproduire des 
fracturations, les forages verticaux sont peu productifs. Il faut 
donc faire évoluer les techniques de forages horizontaux plus 
productifs, voire en étoile.

La chimie

Outre l’eau, le sel et le sable, tout un panel d’additifs chimi-
ques est intégré au liquide de fracturation. Il va sans dire que 
ces additifs sont à peine récupérés à 50%, et stagnent donc 
dans les sols, en liberté, et peuvent circuler, remonter, et at-
teindre des nappes phréatiques.
Voici une liste des effets de ces additifs utilisés pour l’extrac-
tion des gaz.
Soutenant : Maintient les fractures ouvertes et permet au gaz 
/ fluides de circuler plus librement vers le puits de forage.
Acide : Nettoie les intervalles de perforation de ciment et de 
forage avant l’injection de fluide de fracturation, et fournit un 
chemin d’accès à la formation.
Casseur : Réduit la viscosité du fluide, afin de libérer un agent 
de soutènement dans des fractures et d’améliorer la récupé-
ration du fluide de fracturation. 
Bactericide / Biocide : Inhibe la croissance des organismes qui 
pourraient produire des gaz (hydrogène sulfuré notamment) 
qui pourraient eux contaminer le gaz méthane. Empêche 
également la croissance des bactéries qui peuvent réduire la 

Ces industriels de l’énergie s’accrochent aux promesses 
de profits possibles, sans tenir compte des risques  
environnementaux, sanitaires, humains, bien que ce  

succédané de source d’énergie ni ne tiendra longtemps,  
ni ne résoudra les vrais problèmes : Comment trouver  
les sources d’énergie de demain, respectant l’homme et 

la nature ?

GAZ DE SCHISTE
UNE ÉNERGIE MORT-NÉE



20 21

capacité du fluide à transporter agent de soutènement dans 
les fractures.
Stabilisateur : Empêche le gonflement et la migration des 
argiles de formation qui pourraient bloquer les pores, ce qui 
réduit la perméabilité. Inhibiteur de corrosion :Réduit la for-
mation de rouille sur les tubes en acier, tubages de puits, des 
outils et des réservoirs (utilisé seulement pour les fluides de 
fracturation contenant de l’acide) 
Crosslinker : La viscosité du fluide est augmentée en utilisant 
des esters de phosphate combinés avec des métaux. Les mé-
taux sont appelés agents de réticulation. La viscosité du fluide 
de fracturation est accrue et permet au fluide de transporter 
plus d’agent de soutènement dans les fractures. 
Réducteurs de friction : Permet aux fluides de fracture d’être 
injecté à des doses optimales et les bonnes pressions tout en 
minimisant la friction.(polyacrylamide). 
Gélifiant : Augmente la viscosité du fluide de fracturation, 
permettant au fluide de transporter plus d’agent de soutè-
nement dans les fractures. Contrôle métallique : Empêche la 
précipitation d’oxydes métalliques qui pourraient boucher de 
la formation. 
Scale Inhibitor : Empêche la précipitation des carbonates et 
des sulfates (carbonate de calcium, sulfate de calcium, le sul-
fate de baryum) qui pourraient bloquer de la formation.
 Surfactant : Réduit la tension de surface du fluide de fractura-
tion facilitant ainsi la récupération des fluides.

Les dangers

Les forages sont d’immenses consommateurs d’eau, qui se 
trouve polluée par les additifs. Cette concentration d’utilisa-
tion est un manque à consommer pour les ressources locales, 
humaines ou agricoles. D’autre part, les techniques de retrai-
tement des eaux récupérées sont loin d’être optimales et nui-
sent donc à la qualité de l’eau qui est remise en circulation. Ces 
techniques d’ailleurs sont très coûteuses, ce qui ne manque-
rait pas d’avoir un poids effectif sur le coût de l’eau potable.
Les nappes phréatiques et la structure des sous-sols sont 
souvent mal connues. Comment alors garantir la non-pollu-
tion de ces nappes dont on ne connaît pas forcément la taille 
et l’implantation ? Les sous-sols, à ces profondeurs sont très 
souvent riches en métaux lourds, comme le plomb ou le mer-
cure, et radioactifs. Y injecter de l’eau qui va ensuite remonter 
entraînerait une pollution des sols, des cultures, des animaux 
et des habitants. Le béton utilisé pour la consolidation des 
puits est soumis à des pressions impressionnantes. S’il se fis-
sure, non seulement il risque de libérer l’eau polluée par les 
additifs, mais de faire remonter les métaux lourds et radioac-
tifs à la surface par le drain, et ainsi polluer les ressources en 
eau potable. Au niveau humain, l’attractivité touristique d’une 
région pourrait souffrir de la présence de ces énormes com-
plexes industriels, qui mettraient aussi en danger les espaces 
naturels, la biodiversité et risquerait aussi de faire perdre en 
crédibilité les productions agricoles biologiques ou de qua-
lité. On ne peut empêcher qu’une partie du méthane extrait 
du gisement s’échappe dans l’atmosphère. Ce gaz a un pou-
voir sur l’effet de serre. Son pouvoir réchauffant est 25 fois 
plus important que le CO2. Il possède un pouvoir asphyxiant 
certain, mais scientifiquement aucune étude n’a été menée 
sur les effets à long terme en ce qui concerne l’ingestion de 
méthane soit par l’eau soit par l’air. Le principe de précaution 

voudrait que l’on fasse des études de toxicité avant de libérer 
des quantités inconnues de ce gaz dans la nature ou l’eau.
Au niveau environnemental, le problème se pose dans des ré-
gions fort peuplées comme l’Europe. L’industrie gazière oc-
cuperait à elle seule 1,4% du territoire autour d’un gisement. 
Pour l’habitation, l’industrie et le transport cet espace occupé 
n’est que de 4%. La multiplication des gisements, le transport 
du gaz risque alors d’occuper un espace très important qui 
serait de fait soustrait à tout autre projet, touristique, d’habi-
tation ou de santé par exemple.
L’exploitation de ce méthane suit une courbe décroissante. En 
effet, si au début le rendement est correct (50% du gisement), 
très rapidement celui chute de façon vertigineuse pour tom-
ber à moins de 10% en dix ans. Cette production ne permet-
trait que de compenser le déclin de la production de gaz na-
turel, et à terme, il nous faudrait de toute façon importer 60% 
de notre consommation de gaz naturel. Les investissements 
nécessaires à la mise en place de ces extractions viendraient 
encore réduire la marge bénéficiaire de l’opération.

Et demain...?

Bien que la majorité de la population soit consciente qu’il faille 
abandonner les sources d’énergie fossiles, de par leur rareté 
grandissante, la pollution qu’elles génèrent, les effets néfas-
tes sur la mer et le climat, les sommes insensées qui sont en 
jeu poussent les grands groupes pétroliers à continuer à s’ac-
crocher à ces sources d’énergie pour faire du profit, avec une 
vision à court terme de l’évolution des sociétés. Les pressions 
énormes qu’ils exercent sur les dirigeants politiques de tous 
les pays font que toutes les décisions environnementales, 
humaines ou sociales se font dans le sens du blocage des 
énergies alternatives, de la recherche de nouvelles sources 
d’énergie et d’aide à la recherche fondamentale dans cette 
direction. Il n’est qu’à voir le revirement de notre pseudo gou-
vernement de gauche, qui recule déjà sur l’abandon de la cul-
ture nucléaire qu’il considère comme un secteur d’avenir, et 
la mise au placard directe de Nicole Bricq, qui avait osé mettre 
au pas les grands pétroliers attachés au gisement d’huile et 
gaz de schiste en Guyanne. D’ailleurs, en ce qui concerne les 
gaz de schiste, il a été clairement annoncé qu’il ne «fallait pas 
clore le débat», laissant la porte ouverte à de nouvelles re-
culades, les écologistes en France étant plus préoccupés par 
leurs sièges et leurs carrières politiques que par l’avenir de la 
planète et l’humain.
Ces industriels de l’énergie s’accrochent aux promesses de 
profits possibles, sans tenir compte des risques environne-
mentaux, sanitaires, humains, bien que ce succédané de 
source d’énergie ni ne tiendra longtemps, ni ne résoudra les 
vrais problèmes : Comment trouver les sources d’énergie de 
demain, respectant l’homme et la nature ?
Ils s’empressent d’extraire à tout va dans les pays où les pou-
voirs politiques sont corruptibles et se prêtent à toutes les 
manipulations pour dédramatiser les effets destructeurs des 
exploitations qu’ils envisagent d’implanter en Europe. Sourds 
aux peuples qu’ils méprisent, ils s’apprêtent à imposer leur 
pollution à l’Europe, comme ils ont imposé le pire choix des 
combustibles nucléaires à l’époque, allant à l’encontre des 
avis de scientifiques, et faisant fi des alternatives moins pol-
luantes, mais moins lucratives. n

TUNISIE
DANGER GAZ DE SCHISTE !

par Med Dhia Hammami, correspondant en Tunisie 

Déclenchement de la polémique

Au début du mois de septembre, le gouvernement tunisien 
de transition annonce avoir donné à SHELL des permis  d’ex-
ploration et d’exploitation de 4 puits pétroliers dans la région 
du centre, moyennant une enveloppe de 250 millions de di-
nars soit 150 millions de dollars (source) ... Et c’est à cet ins-
tant là que certaines personnes, comme ont tiré la sonnette 
d’alarme pour dire qu’en fait, il ne s’agissait pas d’extraction 
de pétrole, mais plutôt de gaz de schiste.(source) La première 
réaction du gouvernement fut de rassurer les tunisiens qui 
avaient commencé à se mêler de l’affaire des gaz de schiste 
en leur disant que l’exploitation du gaz de schiste n’était pas 
toujours dangereuse et que tant que ça crée des emplois, 
que ça rapporte de l’argent à l’état, le contrat valait la peine 
d’être appliqué (source)... Mais en fait, quels sont vraiment les 
dangers de l’exploitation du gaz de schiste ?

Gaz de schiste et fracturation hydraulique : les 
dangers

Le gaz de schiste est une source d’énergie d’un nouveau 
genre : il est dit non-conventionnel car, contrairement au 
gaz conventionnel, il est piégé dans la roche de schiste qui 
se trouve beaucoup plus loin sous la surface (entre 2000 et 
5000 m sous la terre) ce qui oblige les sociétés qui veulent 
l’extraire à créer des fractures artificielles  pour l’extraire. Cet-
te méthode est appelée « fracturation hydraulique» et c’est 
dans cette méthode que réside tout le problème de l’indus-
trie du gaz de schiste. La fracturation hydraulique consiste en 
l’injection d’un cocktail composé à 90% d’eau – et là on parle 
de plusieurs millions de litres (environ 20 000 m3 ce qui aurait 
pu servir à l’irrigation de 10 hectares de maïs pendant un an) 
d’eau pour chaque gisement exploité – et à 10%  nombreux 
produits chimiques dont on ne connaît d’ailleurs qu’une 
partie de la liste, 2 500 produits et 750 composants parmi 
lesquels on trouve des produits inflammables, des produits 
toxiques, et des produits cancérigènes ...  Les parlementaires 
qui ont rédigé et publié le rapport de la Chambre des Repré-
sentants des États-Unis contentant la liste des 750 produits 
utilisés lors de la fracturation hydraulique, avouent que 273 
produits n’aient pu être identifiés par les industriels pétro-
liers, leurs prestataires de service refusant la divulgation de 
leurs secrets de fabrication. Ce qui laisse imaginer que ce qui 
reste encore détenu secret est bien encore plus pire que ce 
qui a été divulgué...

On se dirait alors, que si l’exploitation des gaz de schiste 
contenus dans le sol national se limitait au contrôle des ad-
ditifs chimiques employés dans la fracturation hydraulique, 

En Tunisie, on commence à parler pour la première fois, depuis quelques jours de la question des 
gaz de schiste. Des secrets se révèlent... le peuple prend conscience ... et la lutte s’organise ...

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T



22 23

une évolution réglementaire suffirait minimiser l’impact sur 
l’environnement et éviter l’empoisonnement du sol.  Hélas, 
ce n’est pas du tout le cas, car il reste encore la question du 
l’eau qui revient dans chaque étape de l’exploitation du gaz 
de schiste et à chaque fois elle s’expose à un sérieux risque 
de contamination.
Pour plus d’informations vous pouvez lire le rapport d’infor-
mation qui a été déposé,  par le mission d’information sur 
les gaz et huiles de schiste, à l’assemblée nationale française  
aboutissant à une interdiction de l’exploration et exploitation 
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz de schiste) par 
fracturation hydraulique .
Pour mieux comprendre les risques liés à l’exploitation des 
gaz et huiles de schistes, le site OWNI.fr vous propose de frac-
turer vous-même un puits avec cette application interactive. 
Voir le lien suivant : http://app.owni.fr/gaz/.
Expérience intéressante, et parfaite pour celles et ceux qui 
sont encore sceptiques.

Exploitation du gaz de schiste en Tunisie : état 
d’avancement

Revenons maintenant au cas de la Tunisie. La lutte contre l’ex-
ploitation des gaz des schistes a été déclenchée comme je 
l’ai dit par l’annonce du projet de SHELL. Mais en fait ce n’était 
que le quatrième projet du genre qui avait eu une autorisa-
tion de la part de l’état. Le gouvernement tunisien avait déjà 
donné permission à PERENCO et à CYGAM ENERGY de com-
mencer à extraire le gaz de schiste en Tunisie dans la zone du 
Djerid. Ensuit il y eu le permis d’exploitation donné WINSTAR 
RESOURCES LTD qui a déjà acquis 5 sites de production, ce 
qui fait que, maintenant, en Tunisie, plusieurs sites sont ré-
partis un peu partout :  Cap Bon, Djerid, Sud-Ouest, Remada ... 
et prochainement aux environs du Kairouan.

LOOP Project Inauguration at CPF

Jean-Michel Jacoulot, PDG de PERENCO et Taïeb El Kamel, 
PDG de l’ETAP lors de l’inauguration du “LOOP Project” le  
6 mai 2009, en présence de responsable locaux et responsa-

bles du ministère de l’industrie.
Ce projet contient deux nouveaux puits à El Franig.
L’exploitation du gaz de schiste en Tunisie a commencé en 
2008 avec PERENCO, en partenariat avec Schlumberger 
et l’ETAP, avec plusieurs fracturations hydraulique faites les 
22 et 23 mars au niveau du réservoir Ordovicien Quartzite 
Hamra et dans le réservoir de gaz de schiste du Silurien dans 
la région El Franig au Djerid. Ce fut la toute première fois que 
l’extraction de gaz de schiste en utilisant la méthode de frac-
king soit employée en Afrique du Nord...
Il y eu ensuite la société canadienne CYGAM ENERGY qui, 
après avoir reçu ses permis en 2006, et après avoir terminé 
ses études sismiques en 2008 – lors de l’injection de l’eau 
pendant le fracking, il y a risque de séisme allant de 2 à 5 
points sur l’échelle de Richter – commença à faire ses pre-
mières fracturations de test en 2010 à le gaz de schiste à Ba-
zma, à Tozeur Sud et à Remada... Entre le 1er juillet et le 15 
juillet 2012, plusieurs puits verticaux de 2500 m de profon-
deur suivis de 950 m de puits horizontaux on été achevé pour 
commencer l’extraction du gaz de schiste. Vu que son permis 
allait arriver à son terme le 17  juillet 2012 CYGAM a obtenu, 
en mars 2012 une prolongation de son permis jusqu’au 17 
juillet 2013 et c’est le ministre de l’industrie qui leur a accordé 
cette prolongation (source).
Venons-en maintenant à WINSTAR RESOURCES, elle aussi une 
entreprise canadienne qui a choisi d’investir dans l’industrie 
du gaz de schiste en Tunisie. Les sites qu’elle a acquis sont 
ceux de SABRIA (Sud du Djerid) (en partenariat avec l’ETAP), 
CHOUECH ESSAIDA, SANHRAR et ECH CHOUECH (Sud de Ta-
taouine) et ZINNIA au Cap-Bon ... Ils s’interessent également 
au réservoir Ordovicien Quartzite Hamra et au réservoir du 
Silurien. Les études techniques qui ont été fait en partenariat 
avec NuTech Energy Alliance ont été achevées en septembre 
2012. Certains permis d’exploitation sont valables jusqu’en 
2022, et même 2028.

Retrouvez sur le lien suivant des preuves de ce dont je parle : 
Exploitation du gaz de schiste en Tunsie

Les mensonges du gouvernement ...

Malgré tout cela, le gouvernement et la troïka, continuent à 
prétendre que jusqu’à maintenant aucun permis d’exploita-
tion du gaz de schiste n’a été donné et qu’ils ne donneront 
leur accord à ce genre d’activité qu’après s’être assuré que 
le reste est minime... Face aux propos de députés, de repré-
sentants de partis politiques, d’associations qui ont dénoncé 
toute activité liée au gaz de schiste, et face aux médias qui se 
sont mis à en parler de plus en plus, la troïka donne l’exemple 
des Etats-Unis et du Canada en disant qu’ils ont réussi à pro-
duire du gaz de schiste sans polluer l’environnement, ce qui 
n’est pas du tout le cas :  il suffit de regarder le documentaire 
GASLAND pour voir l’impact causé par l’industrie du pétrole 
et du gaz de schiste aux Etats-Unis... Quant au Canada, ils en 
ont, non seulement interdit l’exploitation, mais aussi l’explo-
ration... Ces déclarations ne peuvent en aucun venir d’une 
ignorance vu que le ministère de l’industrie a renouvelé le 
permis de CYGAM en mars dernier et que l’ETAP est parte-
naire de plusieurs projets.  n

Le conflit qui oppose les autorités 
et la majorité bouddhiste à la mino-
rité musulmane des Rohingyas re-
monte à la fin mai 2012, lorsqu’une 
jeune bouddhiste s’est fait violer et 
tuer. Ce crime imputé à trois hom-
mes Rohingyas a tout d’abord pro-
voqué la condamnation à mort de 

deux d’entre eux et le suicide du troisième. Mais les hommes 
et les communautés ont poussé la vengeance plus loin et de-
puis presque quatre mois, il s’agit d’un véritable massacre en 
plein de cœur de l’Asie. 
Ces excès de violence ont remis au cœur de l’actualité le sort 
de cette minorité musulmane de l’Ouest du pays, victime de 
xénophobie jusqu’aux plus hautes instances birmanes, le Pré-
sident Thein Sein allant jusqu’à déclarer auprès de l’Agence 
de l’ONU pour les Réfugiés (HCR) que la Birmanie ne pouvait 
accepter « les Rohingyas entrés illégalement, qui ne sont pas 
de notre ethnicité »
Les violences subies par ce peuple sont monnaie courante 
depuis plusieurs décennies : déjà, en 1948, les Rohingyas 
sont victimes de la répression d’un jeune pays fraichement 
indépendant, la Birmanie, qui ne leur pardonne pas d’avoir 
soutenu les Anglais dans la lutte indépendantiste. Depuis, 
les Rohingyas sont systématiquement déplacé entre le Ban-
gladesh voisin et cette province birmane de l’Arakan, mais 

de chaque côté de la frontière, les persécutions et atrocités 
persistent : de contraintes politiques en attaques militaires, 
les autorités n’ont de cesse d’empêcher ce peuple de vivre 
en paix dans cette région du monde où l’on recense leur pré-
sence depuis le XIIème siècle.
1948, 1978, 1982, 1991, 2010 et désormais 2012, les années 
se suivent et se ressemblent : une partie de la population est 
de ce fait confinée dans des camps érigés par le HCR ; d’autres 
camps, non-officiels, s’improvisent de chaque côté de la fron-
tière où s’entassent parfois jusqu’à 20 000 personnes.
Les attaques meurtrières, conduite par la majorité bouddhis-
te, s’ajoutent à des restrictions juridiques : absence de carte 
d’identité, interdiction de se marier, restriction du nombre 
d’enfants, travaux forcés, taxes abusives ; mais aussi à des ac-
cusations haineuses : vol, trafic de drogue, etc. Cristallisant la 
folie de pouvoirs dictatoriaux, ils n’ont souvent d’autres choix 
que de quitter leurs régions, périssant parfois en pleine mer 
ou retrouvant un statut de réfugiés. Même la lauréate du Prix 
Nobel 1991, Aung San Suu Kyi exprime des réserves quant à 
un règlement prochain du conflit communautaire. A Genève, 
en juin dernier, elle déclarait seulement que « sans Etat de 
droit, un tel conflit communautaire ne peut que continuer ».
n

PEUPLES DU MONDE

LES ROHINGYAS
UN GÉNOCIDE PASSÉ SOUS SILENCE

par Albert Richon 

« Persécutés » : tel est l’expression que choisie d’employer le quotidien  
Le Monde  sur son site Internet pour qualifier, en août 2012, la situation plus 
que crisogène dans l’Etat d’Arakan, subdivision administrative de la Birmanie 
(en rouge sur la carte).
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... lors de l’injection de 
l’eau pendant le fracking, 
il y a risque de séisme 

allant de 2 à 5 points sur 
l’échelle de Richter...
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