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LES DOSSIERS DU MOIS

Les biocarburants

Mali et mondialisation

FRAGMENT 1984
Compagnie Le silence des bateleurs

Mise en scène et jeu : Gilles Le Moher
Du texte de Georges Orwell 1984, il ne reste qu’une parole, celle d’O’brien, le grand inquisiteur du parti. Pour moi, l’inquiétude monte, la pensée 
individuelle se réduit dans notre société. Elle ne se réduit pas dans le sens où elle disparaît mais dans celui où elle n’a plus de place dans le paysage. 
Ce qui ne se voit plus et ne s’entend plus peut un jour disparaître. 

Quand je travaille Je pense à Claude REGY, le seul homme de théâtre avec qui je suis en accord. 

C’est toujours le sillon de l’écriture qui m’intéresse au Théâtre parce que c’est le seul endroit où l’on peut entendre autre chose. 

Dans 1984, j’aimerais atteindre l’idée de faire entendre le bruit de la pensée totalitaire, celle qui écrase les autres toujours pour une bonne raison. 

Le mot raison, le mot logique ne font pas partie de mon vocabulaire de théâtre. Il y a l’idée de départ et il y a le travail qui vous emmène, ailleurs, 
dans un terrain d’argile qui se modifie sans cesse, n’est jamais stable.

À ce jour, le 21 décembre 2006,  mon travail commence à prendre une forme que je commence à reconnaître, un tableau de Francis Bacon, qui 
représente le buste du pape, un pape dont on ne voit que la moitié du visage, la mâchoire …

Gilles Le Moher

Nos Rendez-vous

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

Lundi 8 janvier
CA

A 18h30 rue du Jeu de Ballon

Vendredi 26 janvier
Assemblée Générale et

1ère Assemblée Générale 
extraordinaire
Avec spectacle

(voir détail ci-dessous)
à 18h30 à Castel Margot

jeudi 8 février
Film 

Une vérité qui dérange
De Daniel Guggenheim

A 20h à la MASC
La Penne-sur-Huveaune

Lundi 12 février
2ème AG extraordinaire et CA
A 18h30 rue du Jeu de Ballon
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Biocarburants : gadget ou solution au réchauffement climatique ?

Dénonçons tout de suite l’ambiguïté 
de l’appellation “biocarburants”, en 
effet ils n’ont rien de biologique mais 
ce terme en entretient l’illusion. En 
fait “bio “fait référence à la biomasse 
car ils proviennent de végétaux, par 

opposition à ceux d’origine fossile tels 
que pétrole, gaz ou charbon.
La France s’est engagée, dans le 
Protocole de Kyoto, à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Pour y parvenir, le Plan Climat du 
gouvernement propose le 

développement de certains biocarburants 
(éthanols et esters) avec un objectif de 7 % 
d’incorporation dans l’essence ou le diesel 
en 2010, et 10 % d’ici 2015. Il lance deux 
appels d’offre pour la construction de 16 
usines nouvelles avec 2 milliards d’euros 
d’investissements.

Les trois modes de fabrication des biocarburants

1. A partir de cultures sucrières ( 
betterave, canne à sucre) ou de plantes 
contenant de l’amidon (blé, maïs, ...), 
par fermentation, s’obtient l’éthanol, 
utilisable pur ou mélangé à l’essence. 
Cet usage fréquent au Brésil et aux 
USA est interdit en France: il échappe 
au contrôle de l’industrie pétrolière.
Chez nous sont autorisés l’ETBE 
(éthyl tertio-butyl éther), produit 
français préparé grâce à un mélange 
d’éthanol et d’isobutène (sous-produit 
de l’industrie pétrolière) et le MTBE ( 
méthyl tertio-butyl éther) avec du 

méthanol (sous-produit de l’industrie 
pétrolière) à la place de l’éthanol.

2. A partir de cultures d’oléagineux 
(colza, tournesol, soja, huile de palme...) 
sont fabriqués des EMVH (esters 
méthyliques d’huile végétale) qui font 
aussi appel au méthanol (sous-produit de 
l’industrie pétrolière). Le diester est le 
nom commercial de l’ester utilisé dans 
un moteur diesel.
L’ETBE, le MTBE et les EMVH ne 
diminuent donc pas vraiment notre 
dépendance énergétique au pétrole et à 

son industrie. Gageons que ce puissant 
lobby a su défendre ses intérêts !
Dans cette filière des oléagineux existe aussi 
l’huile végétale brute (HVB), fabriquée par 
le cultivateur en pressant la graine, utilisable 
directement dans un moteur diesel, autorisée 
en autoconsommation sur la ferme depuis 
janvier 2005.

3. Par la fermentation de matières 
organiques (déchets alimentaires, résidus de 
cultures etc ..) s’obtient du biogaz : c’est le 
méthane.

Ce plan climat ne répond pas à la première de trois questions essentielles

1. Quelle est l’efficacité énergétique 
(rapport entre l’énergie produite et 
l’énergie dépensée) des biobarburants 
?
En effet, dans leur processus de 
fabrication, les biocarburants 
consomment de l’énergie. Si l’on 
considère, comme le fait l’Inra, toutes 
les consommations d’énergie depuis le 
semis jusqu’au produit final en 
déduisant les économies réalisées 
grâce aux co-produits (tourteaux, 
vinasses etc...), leur efficacité 
énergétique reste médiocre ou 
insuffisante et parfois nulle.
“Le pouvoir énergétique du bioéthanol 
(E85) est inférieur de 30 % environ à 
celui de l’essence ou du gazole”, 
admet Alain Prost, président du 
groupe de travail Flex fuel. De son 
côté l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
affirme que pour un même 
kilométrage et une même puissance, 
un véhicule roulant à l’E85 
consommera 41 % de plus que le 
moteur à essence et 27 % de plus que 
celui au diesel. Le coût des 
biocarburants devient alors 
comparable à celui du pétrole, même 
si on ne tient pas compte du prix du 
transport (pas de pipelines ), du 
stockage, de la distribution (moins de 
pompes donc plus éloignées), de la 

part de la TIPP reversée aux industriels, 
du montant des subventions agricoles (le 
contribuable sera très sollicité !!), du 
“gaspillage” que constituerait le 
renouvellement de notre parc 
automobile au profit des véhicules Flex 
fuel conçus pour ce mode de 
carburation.

2. Quelle est la quantité de terres 
cultivables nécessaires pour produire les 
biocarburants ?

Un hectare environ de terres arables
produit une tonne d’équivalent pétrole 
(TEP). Pour remplacer tout le pétrole 
importé en France, il faudrait cultiver la 
presque totalité de sa surface; et la 
surface entière des terres arables de la 
planète fournirait seulement 1400 
millions de TEP , alors que le monde en 
consomme 3500 millions !! Même si 
nous ne mangions plus (!), nous ne 
pourrions faire rouler aux biocarburants 
que 40 % de nos voitures !!
En outre, leur production suppose une 
agriculture intensive, très polluante en 
engrais et pesticides, et la forte tentation 
de recourir aux plantes génétiquement 
modifiées: les industriels ont déjà 
apprêté leurs OGM (et leurs actions de 
lobbying) et la Commission Européenne 
va sans doute autoriser la culture et le 

commerce de t rois colzas génétiquement 
modifiés. En Asie se pratique actuellement 
une véritable déforestation au profit d’une 
monoculture intensive de palmiers à huile, 
qui se traduit par une augmentation des 
GES, des expulsions de populations hors de 
leurs territoires traditionnels et la perte
dangereuse de leur sécurité alimentaire.

3. Quel est l’impact réel des biocarburants 
sur la réduction des émissions de GES ?

Cette réduction est effective: émissions 
divisées par deux par rapport à l’essence 
pour les éthanols, par quatre pour le diester
et par dix pour l’huile végétale brute. Mais 
ces chiffres ne sont valables que si les co-
produits sont valorisés dans l’alimentation 
animale. Or le marché sera très vite saturé 
car l’offre sera trop forte par rapport à la 
demande, d’autant plus que les éleveurs ne 
renonceront pas aux tourteaux de soja 
argentins ou américains, plus riches en 
protéine que ceux de tournesol ou de colza.
Il y a certes place pour les biocarburants 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Les éthanols et le diester 
permettent de diminuer les GES, mais à un 
moindre degré que l’ HVB (90 %), oubliée 
dans le plan du gouvernement qui, en misant 
essentiellement sur la filière éthanol, se 
trompe de priorité. L’HVB produite en 
quantité raisonnable présente un réel intérêt 
car elle se gère sur la ferme, donc sans 
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transport ni stockage ni intervention 
d’un procédé industriel, avec une 
utilisation sur place des tourteaux et 

un bénéfice immédiat pour l’agriculteur-
éleveur. Mais dans ce cas, les 
entreprises du pétrole, de l’huile, du 

sucre et des OGM n’en tirent aucun profit.

En conclusion, les biocarburants ne 
peuvent constituer une alternative 
crédible au pétrole. Ils constituent 
seulement une avancée parmi d’autres. 
La vraie solution passe par une 
rigoureuse politique d’économie 
d’énergie et d’abord dans le domaine 
des communications: fin du tout-
camion, développement du ferroutage, 
des transports collectifs (gratuité ?) et 
des voies d’eau, relocalisation de 
l’économie, réorganisation des 
territoires pour diminuer les 
déplacements de populations et de 

marchandises, maîtrise et régression des 
transports aériens et urbains (co-
voiturage) etc... Les pays riches du Nord 
doivent modifier leur mode de vie (*) et 
de production. Il faut donc un pôle 
public de l’énergie et du transport pour
harmoniser l’ensemble au niveau 
national et international et pour contrer 
cette politique prédatrice de 
mondialisation libérale qui nous est 
imposée malgré la vraie menace qu’elle 
représente pour la planète et l’humanité.

*Petit additif à ruminer : pour le compte 
de l’Ademe, l’expert J-M Jancovici a chiffré 
la part du régime carnivore humain dans le 
réchauffement climatique. Le kilogramme 
de viande de veau équivaut à un trajet 
automobile de 220 kilomètres, l’agneau de 
lait de 180 kms, le boeuf de 70 kms, le porc 
de 30 kms, sans comptabiliser les apports 
carbonés de l’emballage , du déplacement et 
de la cuisson !! La production d’un 
kilogramme de blé ou de pommes de terre 
équivaut tout juste à un créneau de voiture 
...

Annick Escoffier

Sources: journal Age de faire n° 5 d’octobre 2006
communications d’Attac
www.rac.f.org
www.manicore.com (site de J-M Jancovici)

RESULTATS DES ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATTAC

Avec 7593 votants sur 21257 inscrits, le taux de participation atteint le niveau record de 35,7% pour des élections au Conseil d’administration de 
l’association.

La liste des 18 fondateurs est élue. Pour : 3869 ; contre : 2837 ; abstention : 605 ; blancs : 211 ; nuls : 71
Soit, pour : 57,7% ; contre : 42,3% .Ou, en tenant compte des abstentions (8,3%), pour : 52,9% ; contre : 38,8%

Liste des membres actifs élus :

1. Aurélie TROUVE (4107 voix) 
2. Chloë BENETEAU (4087 voix) 
3. Geneviève AZAM (4039 voix) 
4. Jean-Marie HARRIBEY (4035 voix) 
5. Christelle BAUNEZ (3864 voix) 
6. Bénédicte VEILHAN (3708 voix)
7. Cécile VERDIN (3661 voix) 
8. Lysiane ROLET (3626 voix) 
9. Frédéric VIALE (3594 voix) 
10. Wilfrid PASQUET (3516 voix) 
11. Claudine BLASCO (3486 voix) 
12. José ETCHEGARAY (3437 voix) 

13. Wilfried MAURIN (3420 voix) 
14. Christiane MARTY (3414 voix) 
15. Raphaël PRADEAU (3350 voix) 
16. Maël THEULIERE (3290 voix) 
17. Geneviève COIFFARD-GROSDOY (3288 voix) 
18. Hubert GUILLON (3228 voix) 
19. Jean TOSTI (3177 voix) 
20. Aurélien BERNIER (3154 voix) 
21. Jean-Michel COULOMB (3017 voix) 
22. Bruno CIOFI (2924 voix) 
23. Laure BENYACOUB (2807 voix) 
24. Audrey BARRAL (2801 voix) 

Liste des fondateurs élus :
AC !, AITEC, Artisans du Monde, CGSCOP, Confédération paysanne, Jacques Cossart, CRID, Droit au logement, FSU, Bernard Langlois, 
MNCP, MRAP, Survie, Syndicat de la Magistrature, Témoignage chrétien, UGICT-CGT, UNEF, Union syndicale Solidaires.

Mali et mondialisation
Les chiffres sont implacables : le Rapport 
sur le développement humain, publié 
chaque année par le PNUD (Programme 
des Nations Unies pour le développement), 
montre qu’en 2005 le Mali figure parmi 
les quatre pays les plus déshérités du 
monde. L’IDH (Indicateur de 
développement humain) le situe en effet en 
174e position sur 177 États pour lesquels 
l’ONU dispose de données. Seuls le 

Burkina Faso, la Sierra Leone et le Niger 
sont encore plus pauvres que lui. Pourtant le 
pays dispose d’importantes richesses, par 
exemple l’or (et bientôt le pétrole), ou 
encore une abondante production de coton, 
de riz et de mil, sans compter un élevage 
bovin, caprin et ovin traditionnellement 
exportateur. Certes, il y a les années de 
sécheresse liées au climat sahélien, mais 
elles ne suffisent certainement pas à 

expliquer l’extrême misère d’un pays qui, de 
plus, n’a connu aucune véritable guerre depuis 
son indépendance, sinon un bref affrontement 
avec le Burkina Faso en 1985 et quelques 
conflits avec les Touareg.

Sans citer ici toutes le privatisations déjà 
réalisées ou programmées, on insistera sur 
quelques exemples particulièrement désastreux. 
Tout d’abord celui de la Régie des chemins de fer 
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du Mali (RCFM), bradée en 2003 à un 
consortium franco-canadien pour la 
somme de 5 milliards de francs CFA, alors 
que l’entreprise était évaluée à 150 
milliards. Ce service public assurait le 
transport des voyageurs sur la partie 
malienne de la ligne Dakar-Koulikoro. 
Mais les nouveaux propriétaires, en 
fonction de critères de rentabilité, ont jugé 
bon de privilégier le fret par rapport aux 
voyageurs. Résultat : 612 cheminots 
licenciés et 26 gares fermées sur 36. Finies 
les relations intervillageoises et la vente de 
denrées à l’arrêt du train.

Autre exemple catastrophique, celui de la 
société Énergie du Mali (EdM), chargée de 
la production et de la distribution 
d’électricité et d’eau potable. À l’initiative 
de la Banque mondiale, la gestion de cette 
société est confiée en 2000 à SAUR 
International, filiale du groupe Bouygues, 
qui s’engage à réduire les prix à la consom-
mation et à développer les infrastructures, 
notamment en électrifiant 97 localités et en 
construisant une nouvelle station de 
pompage à Kabala. Aucun de ces 
engagements n’est tenu. Bien au contraire, 
les prix de l’eau et de l’électricité explosent, 
et la SAUR n’hésite pas à traquer les 
mauvais payeurs. En 2003, le président 

Touré exige et obtient une baisse des tarifs de 10 
%, mais, deux ans plus tard, constatant que les 
investissements promis n’avaient pas été réalisés, 
il rompt le contrat qui le liait à la SAUR, au 
grand dam de la Banque mondiale.

Mais le groupe Bouygues est toujours bien 
présent au Mali. Par l’intermédiaire de la Société 
malienne d’exploitation (Somadex), il gère l’une 
des principales mines d’or du pays, celle de 
Morila, exploitant à la fois l’or et les ouvriers, 
qui travaillent dans des conditions épouvantables 
(utilisation de cyanure sans aucune protection), 
tandis que les syndicalistes et les grévistes sont 
licenciés et pourchassés. Décidément, la 
colonisation a la vie dure, et la Françafrique est 
toujours bien là !

Quel avenir pour le Mali ?

On l’aura compris à la lecture de ce 
qui précède, l’avenir du Mali ne passe 
certainement pas par les remèdes du FMI 
et de la Banque mondiale, dont les plans 
d’ajustement structurel ont largement 
contribué à l’appauvrissement du pays. Il 
ne passe sans doute pas non plus par la 
copie de modèles occidentaux, surtout 
lorsque ceux-ci ont déjà montré leurs 
limites et leurs dangers dans les pays du 

Nord. C’est le cas de la décentralisation, qui 
est devenue aujourd’hui le cheval de bataille 
du gouvernement malien, et dont la France 
découvre depuis quelques années les effets 
pervers. 

Il est largement temps de se dire que l’avenir 
du Mali passe par les Maliens eux-mêmes, et 
que nous n’avons pas de leçons ni de 
« conseils éclairés » à leur donner. Il suffit 

d’ailleurs de constater la situation actuelle des 
prétendues démocraties occidentales pour s’en 
convaincre. Quant à la corruption, qui serait 
paraît-il la gangrène de l’Afrique, là encore nous 
sommes bien mal placés pour donner aux autres 
des leçons. D’autant que si les politiciens véreux 
sont un jour ou l’autre jugés et condamnés en 
Afrique, ils le sont très rarement en France et 
dans les autres pays du Nord.

Le film Bamako montre avec justesse et humour les effets de la Mondialisation.

Pour en savoir plus sur la Mondialisation et sur le Mali, connectez-vous à l’adresse « http://perso.orange.fr/j.f.serra/les_textes.htm » et reportez-vous 
au texte « Mali » de Jean Tosti.

Le film Une vérité qui dérange
Notre planète est menacée de mort. La plupart des savants du monde entier s’accordent pour dire qu’il nous reste à peine dix ans pour éviter une 
catastrophe planétaire – un dérèglement majeur du système climatique qui entraînerait des perturbations météorologiques extrêmes, des inondations, 
de longues périodes de sècheresse, des vagues de chaleur meurtrières.
Cette catastrophe d’une ampleur sans précédent, nous en serions les premiers responsables ; 
nous seuls pouvons encore l’éviter. Plutôt que de sonner le tocsin de l’apocalypse ou de céder à 
la tentation du fatalisme, Une vérité qui dérange nous invite à suivre, partager et relayer le 
combat passionné d’Al Gore, ancien vice-président des Etats-Unis, pour stopper le 
réchauffement climatique et dénoncer les mythes et illusions qui l’entourent. Depuis cinq ans, 
Al Gore sillonne les Etats-Unis, multipliant conférences et exposés pour persuader ses 
concitoyens de l’urgente nécessité de résoudre cette crise environnementale.

Ce documentaire de 94 minutes réalisé par Davis Guggenheim est basé en grande partie sur une 
présentation multimédia que Gore a préparée pour sa campagne de sensibilisation sur le 
réchauffement climatique. Le film fut présenté en avant-première en 2006 au Festival du film 
de Sundance, puis au Festival de Cannes 2006.

An Inconvenient Truth est apparu sur les écrans à New York et Los Angeles le 24 mai 2006. Il 
s’agit du troisième plus gros succès jusqu’à présent pour un documentaire aux Etats-Unis. Gore 
et la Paramount, le distributeur du film, ont utilisé la recette afin de financer des campagnes 
éducatives sur le changement climatique.

L’AG extraordinaire du 26 janvier et, au cas où le quorum ne serait pas atteint, celle du 12 février, ont pour objet d’ajouter à l’article 1 de nos statuts 
le paragraphe suivant : « L’association garantit la liberté et le respect du principe de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, la 
transparence de sa gestion et l’égal accès des hommes, des femmes et des jeunes à ses instances dirigeantes ». Cette modification est en effet 
nécessaire pour que notre association conserve le statut de mouvement d’éducation populaire (agrément ministériel du 4 février 2002) et les 
éventuelles subventions qui en découlent.

ATTAC Pays d’Aubagne vous souhaite une bonne année


