Bonsoir,
Commençons fortissimo:
Sur le site*reporterre.net*, en date du 28 juin 2013: /*"Le techno-totalitarisme, c'est maintenant"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4455

et, maintenant, allegro ma non tropo:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*lutteaeroportnddl.com*, en date du 27 juin 2013: /*"Trahison j'écris ton nom!"*/ :
http://lutteaeroportnddl.com/2013/06/27/trahison-jecris-ton-nom/

*GRANDS PROJETS INUTILES:*
* 13-06-30 - *LE MONDE* - /*"Au pays des frondes contre les projets
inutiles"*/ (en fichier joint)
* 13-06-30 - *LE MONDE* - */"Carton rouge contre le grand stade de
l'Olympique lyonnais" /*(en fichier joint)
* 13-06-30 - *LE MONDE* - */"Les limites décriées des enquêtes
publiques"/* (en fichier joint)
*
* N'ayant pas réussi à maintenir "ouvert" le Monde du 30 juin 2013, je
ne peux vous fournir les deux autres articles. Ce sera pour demain,
bien qu'ayant vu que Chantal Viala en avait diffusé deux.

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site*consoglobe.com*, en date du 28 juin 2013: /*"La simplicité volontaire en pratique"*/ :
http://www.consoglobe.com/simplicite-volontaire-frugalite-en-pratique-cg

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*enerzine.com*, en date du 28 juin 2013: */"Transition énergétique: décroissance ou puissant
moteur de croissance ?"/* :
http://www.enerzine.com/14/15973+transition-energetique--decroissance-ou-puissant-moteur
-de-croissance+.html
Sur le site*enviscope.com*, en date du 28 juin 2013:/*"Conférence franco-allemande de l'énergie le 2
juillet" */:
http://www.enviscope.com/News/breves/Conference-franco-allemande-de-l-energie-le-2-juillet
,i19406.html
Sur le site*foreurs.net*, en date du 25 juin 2013:/***"ECOLOGIE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE/
ECONOMIE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE - Causerie de Gérard Medaisko prononcée lors de l'Assemblée
Générale de l'Amicale le 22 juin 2013" */:
http://www.foreurs.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=749:ecologie-de-la-transition-energetique-economie-d
e-la-transition-ecologique&catid=18:actualites-amicale&Itemid=59
Sur le site*journaldudeveloppement.net*, en date du 28 juin 2013:*/"Qu'elle est difficile la transition
énergétique régionale"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/qu-elle-est-difficile-la-transition-energetique-r

egionale,35368

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 28 juin 2013:/*"L'impossible prévision du prix des énergies
fossiles"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/l-impossible-prevision-du-prix-des-energies-fossiles.N20
0392

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site*latribune.fr*, en date du 27 juin 2013:*//**/"Le Mexique sera bientôt plus compétitif que la
Chine"/* :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130627trib000772742/le-mexiqu
e-sera-bientot-plus-competitif-que-la-chine.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*presseurop.eu*, en date du 27 juin 2013: /*"Le gaz de la Caspienne ne passera pas par
Nabucco" */:
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3920141-le-gaz-de-la-caspienne-ne-passera-p
as-par-nabucco
Sur le site*fr.ria.ru*, en date du 29 juin 2013: /*"Nabucco sans gaz"*/ :
http://fr.ria.ru/presse_russe/20130628/198645660.html
*
**CLIMAT:*
Sur le site*futura-sciences.com*, en date du 28 juin 2013: /*"Gaz à effet de serre : ils changent bien la
circulation atmosphérique"*/ :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/changement-climatiq
ue-gaz-effet-serre-ils-changent-bien-circulation-atmospherique-47415/
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 28 juin 2013:/*"Berlin bloque la réduction des émissions de CO2 des
véhicules"*/ :
http://www.euractiv.fr/industrie/lallemagne-bloque-la-reduction-des-emissions-de-co2-des-veh
icules-19680.html

*POLLUTION:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 28 juin 2013: */"Friches industrielles : Un nouveau scandale
immobilier"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4462

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *solidaritecajamarca.blogspot.fr*, en date du 29 juin 2013: */"DANS LE PREMIER
ANNIVERSAIRE DE LA MASACRE ET EN APPUI DE LA RESISTANCE PAYSANNE CONTRE CONGA, À
CAJAMARCA, PÉROU"/* :
http://solidaritecajamarca.blogspot.fr/2013/06/communique-de-presse-massacre-de.html

*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site*altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 29 juin 2013: /*"Une énorme zone morte se
forme dans le Golfe du Mexique"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23355
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 29 juin 2013:*/"Les ONG inquiètes de la baisse des crédits de
l'écologie dans le budget 2014"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00532211-les-on
g-inquietes-de-la-baisse-des-credits-de-l-ecologie-dans-le-budget-2014-580933.php

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site*parlonsenergie.com*, en date du 25 juin 2013: */"Fracturation hydraulique : la géothermie
n'est pas le gaz de schiste !"/* :
http://parlonsenergie.wordpress.com/

*ALLEMAGNE:*
Sur le site*bulletins-electroniques.com*, en date du 28 juin 2013:/*"Aspects économiques du futur
système électrique : les chercheurs en énergies renouvelables donnent leur opinion"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73423.htm

*
* *CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 28 juin 2013: /*"Obama, le pétrole et le Canada : l'État de la
désunion"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/381793/obama-le-pet
role-et-le-canada-l-etat-de-la-desunion
*et*, en date du 29 juin 2013: /*"Un oeil sur les sables bitumineux"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/381909/un-oeil-sur-le
s-sables-bitumineux
Via le site*gazdeschiste.com*, sur*lapresse.ca*, en date du 26 juin 2013: */"Idle No More: la lutte par la
voie juridique"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201306/26/01-4665075-idle-no-more-la-lutte-par-la
-voie-juridique.php
Via le site *les4rives.net*, sur *lapresse.ca*, en date du 28 juin 2013:*/"Règlement sur l'eau: les villes
redoutent la facture" /*:
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201306/28/01-4665802-reglement-sur-leau-les-ville
s-redoutent-la-facture.php
*et*, sur *desmog.ca*, en date du 25 juin 2013 (en anglais): /*"Sur la dernière étude de Duke à propos
des puits d'eau potable contaminés - New Study: Fracking Contaminates US Water Wells"*/ :
http://www.desmog.ca/2013/06/25/new-study-fracking-contaminates-us-water-wells
*et*, sur *newswatch.nationalgeographic.com*, en date du 28 juin 2013 (en anglais):/*"Fracking's
Threats to Drinking Water Call for a Precautionary Approach"*/ :

http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/06/28/frackings-threats-to-drinking-water-call
-for-a-precautionary-approach/
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 28 juin 2013: /*"Québec ne tournera pas le dos au pétrole"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/381823/quebec-ne-to
urnera-pas-le-dos-au-petrole
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 27 juin 2013: /*"Appel solennel au ministre
Yves-François Blanchet sur le Projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/06/appel-solennel-au-ministre-yves.html

*FRANCE:
*Sur le site*altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 29 juin 2013: */"Marché transatlantique : les
enfumages du gouvernement PS-EELV"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23353
Sur le site*arnaudgossement.com*, en date du 29 juin 2013: */"Participation du public : consultation
publique sur le projet d'ordonnance relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/06/29/participation-du-public-consultation-pu
blique-sur-le-projet.html#more
Sur le site*euro-petrole.com*, en date du 28 juin 2013: /*"La FNAA obtient un report de l'échéance des
mises aux normes des stations-service à 2020 devant l'Assemblée Nationale"*/ :
http://www.euro-petrole.com/la-fnaa-obtient-un-report-de-l-echeance-des-mises-aux-normesdes-stations-service-a-2020-devant-l-assemblee-nationale-n-f-7908
Sur le site*terraeco.net*, en date du 28 juin 2013: */"La fracturation hydraulique à nouveau autorisée en
septembre ?"/* :
http://www.terraeco.net/La-loi-francaise-sur-les-gaz-de,50420.html
*
*
*TUNISIE:*
Sur le site*leconomistemaghrebin.com*, en date du 29 juin 2013: */"Tunisie : Une transition énergétique
s'impose pour un futur meilleur"/* :
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/06/29/tunisie-une-transition-energetique-simpos
e-pour-un-futur-meilleur/

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *wwlp.com*, en date du 28 juin 2013 (en anglais): */"Massachusetts, des
environnementalistes veulent que la fracturation hydraulique soit interdite - Environmentalist want a ban
on fracking"/* :
http://www.wwlp.com/dpp/news/politics/state_politics/Environmentalist-want-a-ban-on-frackin
g
*et*, sur *winondailynews.com*, en date du 29 juin 2013 (en anglais): */"On songe à changer les
règlements et permettre les mines de sable destiné aux fracturations hydrauliques d'opérer jour et nuit -Trempealeau County frac sand mines could soon be processing around the clock"/* :
http://www.winonadailynews.com/news/article_4807a958-e067-11e2-accd-0019bb2963f4.htm
l
*et*, sur *summitcountyvoice.com*, en date du 29 juin 2013 (en anglais): /*"Colorado, des brasseurs

de bière se joignent à la lutte - Colorado craft brewers join fracking fight"*/ :
http://summitcountyvoice.com/2013/06/29/colorado-craft-brewers-join-fracking-fight/
*et*, sur *intellihub.com*, en date du 26 juin 2013 (en anglais):/*"Louisiane, l'affaissement de terrain ne
fait qu'agrandir - Giant Louisiana Sinkhole "Now a 22.4-Acre Opening"" */:
http://intellihub.com/2013/06/26/giant-louisiana-sinkhole-now-a-22-4-acre-opening/
*et*, sur*seattlepi.com*, en date du 28 juin 2013 (en anglais): */"Nouveau-Mexique, des fermiers vendent
leur eau à l'industrie - NM farmers selling water to oil and gas developers"/* :
http://www.seattlepi.com/business/energy/article/NM-farmers-selling-water-to-oil-and-gas-dev
elopers-4630548.php
Sur le site*fr.canoe.ca*, en date du 25 juin 2013: */"Keystone XL: Obama dit oui sous certaines
conditions"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/06/20130625-170214.html

*EUROPE:*
Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 28 juin 2013:*/"Ce sont les marchés et non les administrations
qui devraient décider des investissements" /*:
http://www.huffingtonpost.fr/alexander-medvedev/importation-gaz-russie_b_3508700.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *challenges.fr*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 27 juin 2013: /*"Combien coûte
le Tour de France à AG2R La Mondiale? "*/ :
http://www.challenges.fr/sport/20130627.CHA1378/combien-coute-le-tour-de-france-a-ag2r-la
-mondiale.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 29 juin 2013: /*"Obama
encourage les Africains à poser plus de questions aux investisseurs étrangers" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Obama_encourage_les_Africains_a_poser_plus_de_questio
ns_aux_investisseurs_etrangers78290620131511.asp

A demain.
bruno, collectif viganais.
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopérative.
http://www.enercoop.fr/
-Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes GHDS-coord-echangeons.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à
l'adresse GHDS-coord-echangeons+unsubscribe@googlegroups.com.
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out .
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Vraie bombe pour les nombreuses collectivités territoriales qui attendent de
voir se réaliser leurs projets d'infrastructures de transports, le rapport remis
par Philippe Duron au gouvernement, jeudi 27 juin, est une aubaine pour ceux qui
s'opposent au bétonnage du territoire. Le député socialiste du Calvados
préconise la fin du " tout-TGV " et du " tout-autoroutes ", et propose notamment
le report (l'abandon ?) de nombreux projets de lignes à grande vitesse, comme
Bordeaux-Hendaye, ou de tronçons d'autoroutes, tel l'A51 entre Gap et Grenoble,
contestés localement.
Cette proposition de révision des schémas de transports, dont le premier
ministre Jean-Marc Ayrault a dit qu'il partageait /" le diagnostic précis "/,
suffira-t-elle à calmer la contestation des collectifs locaux formés contre ces
projets qu'ils jugent inutiles, voire néfastes ? Pour quelques-uns d'entre eux
peut-être, mais la fronde ne concerne pas uniquement les grandes infrastructures
de transports.
Centres commerciaux, équipements sportifs, centrales à gaz, projets
d'exploitation de gaz de schiste, déchetteries géantes : les batailles se mènent
contre les projets les plus " modestes ", comme le golf gardois de
Saint-Hilaire-de-Brethmas, jusqu'aux plus ambitieux, tel l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). Parfois avec pour seule préoccupation
de s'opposer à la dégradation de son environnement personnel - à l'image du
mouvement Nimby ( Not in my Backyard - " Pas dans mon arrière-cour " !) présent
dans d'autres pays -, mais le plus souvent pour défendre une autre idée de
l'intérêt collectif, du développement économique et de l'utilisation des fonds
publics.
Quand des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans le bocage
nantais pour dire non à Notre-Dame-des-Landes (NDDL), le message va au-delà de
l'opposition à ce seul projet. La création de ZAD - zones d'aménagement différé,
rebaptisée " zones à défendre " par les occupants de NDDL - est devenue le signe
commun de ces révoltes. Militants écologistes, altermondialistes, libertaires,
syndicalistes paysans ou enseignants, novices de la contestation ou vétérans du
Larzac des années 1970 : ils défendent le maintien d'espaces agricoles et
contestent les modes de décision d'un pouvoir jugé trop centralisé.
Zèle des élus
Soixante mille hectares de terres agricoles disparaissent chaque année. Soit, au
bout de sept ans, l'équivalent de la superficie moyenne d'un département. Cette
réalité forme le terreau des contestations attisées par le zèle d'élus qui, mis
en concurrence par la multiplication des niveaux de gouvernance, rivalisent de
projets " marqueurs de leur territoire ".
Comment garder la maîtrise de son environnement/?/ Les occupations pour empêcher
une quatre-voies ou l'extraction de gaz de schiste sont devenues une façon de se
faire entendre et ouvrent la perspective d'une possible victoire contre les
pouvoirs publics. /" Beaucoup se retrouvent impuissants face à la perte de leur

emploi décidée ailleurs, alors que dans ces luttes, ils savent pouvoir gagner,
car ils sont là, ils occupent le terrain "/, estime José Bové, député européen
Europe Ecologie-Les Verts et figure des luttes du Larzac.
*Rémi Barroux*
//
/Voir nos reportages./
/
Sur Lemonde. fr
/
© Le Monde
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/" Au départ, c'était le coup de gueule d'une dizaine de riverains qui ne
voulaient pas de ça chez eux "/, raconte Didier Paulin, 50 ans. Ce directeur
technique d'entreprise n'est pas un militant dans l'âme. Mais depuis que le club
de l'Olympique lyonnais (OL) a choisi de construire son " grand stade " à
Décines (Rhône) - l'un des sites d'accueil pour l'Euro 2016 - à quelques
dizaines de mètres de son pavillon, sa vie a changé.
Didier Paulin passe plusieurs heures par semaine à animer l'association Carton
rouge, créée en mai 2007. Première source d'opposition à ce stade de 58 000
places espéré à l'horizon 2015, l'association revendique aujourd'hui 400
adhérents. Et se montre très active : manifestations, blocages du tramway et de
la circulation autour de la rocade qui longe le site d'une quarantaine
d'hectares, à l'est de l'agglomération lyonnaise... /" On a été un déclencheur
d'un questionnement beaucoup plus large, un révélateur sur les

dysfonctionnements de notre société "/, estime Didier Paulin.
Après Carton rouge, une trentaine d'autres associations se sont fédérées dans
une même opposition à un futur stade qui n'est pas seulement un projet
d'équipement sportif. Ses promoteurs le comparent à l'Allianz Arena de Munich,
avec ses boutiques, ses hôtels, son économie. Au fil des mois, des enquêtes
publiques, des recours et des pétitions, la réflexion s'est élargie. /" Ce qui
nous a choqués, c'est cette façon d'utiliser la notion d'intérêt général en
faveur d'un stade privé, en utilisant la communication et les médias pour faire
taire notre voix "/, dit Franck Buronfosse, 47 ans, président de Carton rouge.
Dans sa maison toute proche du chantier en préparation, cet agent d'EDF,
syndicaliste depuis quelques années, sent bien que /" les citoyens ne supportent
plus la mainmise des politiques sur des décisions qui les concernent directement. "/
Carton rouge avait obtenu 4 000 signatures pour réclamer un référendum local,
soit plus du quart de l'électorat de Décines. Refus de la mairie, désagréable
sensation de ne pas être entendu. Les opposants ont toutefois obtenu le soutien
de Philippe Meunier, député (UMP) de la circonscription. /" Une fois les
élections passées, les politiques se font rares, ils vont revenir avec les
municipales "/, prédit Franck Buronfosse.
L'exemple de Notre-Dame-des Landes est dans tous les discours. Au déficit
démocratique s'ajoute l'impression d'une utilisation détournée des finances
publiques alors que le tour de table du financement privé du projet, évalué à
400 millions d'euros, n'est pas officiellement connu.
En dépit des recours juridiques, le chantier du terrassement a été lancé. /"
Cette politique des grands travaux, ce n'est pas du développement économique/,
estime Etienne Tête, conseiller régional Europe-Ecologie-Les Verts. /Le foot
crée peu d'emplois, en réalité. Ici on voudrait mettre les finances publiques à
contribution pour 3 000 places de plus par rapport à l'actuel stade de l'OL à
Gerland "/.
Ancien adjoint de Gérard Collomb, le maire de Lyon qui soutient à fond le projet
du grand stade, Etienne Tête est désormais son adversaire. Selon lui,
l'investissement public destiné à accompagner le projet sportif va bien au-delà
des 200 millions d'euros prévus dans la réalisation d'échangeurs routiers ou de
prolongement de ligne de tram. L'élu vert craint aussi des opérations foncières
réalisées sur le dos des collectivités. Selon le calcul des opposants, le site
s'étendrait sur 110 hectares, au total.
En amont du terrain où travaillent des engins, une vingtaine de jeunes ont élu
domicile sur une butte boisée à proximité du chantier du grand stade. /" C'est
l'occupation des terres contre un projet de bétonnage " /résume celui, la
trentaine, qui se fait appeler Castor.
/" Ici pas de chef ni de maman "/ proclame une pancarte. Ce village aux cabanes
disséminées dans les bois et les clairières fait désormais partie des " zones à
défendre " (ZAD) réparties sur le territoire national. On y passe, on s'y fixe à
loisir. Décines, avec son grand stade, est désormais l'une des étapes de ce /"
chemin de Compostelle "/ écolo-libertaire.
*Richard Schittly*
© Le Monde
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LA MULTIPLICATION des mouvements de protestation à travers la France contre les
projets d'aménagement est le signe d'un malaise croissant à l'égard des
mécanismes de décision collective. Le principal d'entre eux est l'enquête
d'utilité publique. Son principe, introduit en 1834 pour consulter les
propriétaires visés par une procédure d'expulsion, a été profondément réformé en
1983 par Huguette Bouchardeau, alors ministre de l'environnement.
Mais, observe Jean-Michel Fourniau, chercheur à l'Institut français des sciences
et des technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR),
/" le problème est que l'enquête intervient en fin de processus, quand la
décision est prise "/. De surcroît, souligne Françoise Verchère, conseillère
générale (Parti de gauche) de Loire-Atlantique, /" l'administration organise
souvent un "saucissonnage" des enquêtes publiques, afin d'empêcher une vision
globale du projet "/. Il arrive aussi que les données communiquées lors de
l'enquête se révèlent a posteriori fallacieuses, ce qui signifie que le public a
été trompé.
" Défiance "
Les limites de l'enquête d'utilité publique ont été perçues depuis près de vingt
ans. Cela a conduit à la mise en place de la procédure de débat public par la
loi Barnier de 1995, qui créait une commission nationale du débat public (CNDP)
sur des grandes infrastructures. Elle a organisé environ 70 débats, selon trois
grands principes : la transparence de l'information, la nécessité d'un débat
argumenté, la représentation équitable des différents acteurs. Cela a pu faire
annuler des projets (comme l'autoroute A 32 entre Metz et Nancy) ou les modifier
(enterrement de lignes à très haute tension). /" L'intérêt du débat public est
qu'en principe on discute de l'intérêt du projet tôt dans le processus de
décision,/ dit Loïc Blondiaux, chercheur en science politique à l'université
Paris-I./Mais, en pratique, cela ne se fait pas, le projet est souvent décidé en
amont, surtout pour le nucléaire. "/
Ainsi, un débat public avait eu lieu en 2006 sur les déchets nucléaires,
concluant à la nécessité de stocker les déchets en surface ou proche de la
surface. Le choix avait été balayé par les parlementaires dans la loi de juin
2006, imposant celui de l'enfouissement en profondeur. /" On avait été bafoués,/
dit Michel Marie, du Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs
(Cedra), /comment croire ensuite au débat ? "/ C'est que, observe Christian
Leyrit, président de la CNDP, /" l'articulation entre démocratie participative
et démocratie représentative reste compliquée "/.
Au-delà des procédures, dit M. Leyrit, /" il s'est développé une défiance des
citoyens envers les institutions et l'Etat "/. /" La confiance dans l'utilité
alléguée des projets est devenue très mesurée "/, observe Loïc Blondiaux. Pour
Françoise Verchère, /" les citoyens découvrent assez vite que nombre de projets
ne sont pas réellement d'utilité publique, alors que, par exemple, la création
d'écoles est toujours bien acceptée, parce que l'utilité ne fait pas de doute. "/

Et puis, plus largement, des divergences de fond existent souvent entre les
promoteurs des projets et leurs contradicteurs : /" Le changement climatique est
un bon exemple,/ dit Jean-Michel Fourniau, /soit on tire la conséquence du fait
que la crise climatique est d'origine anthropique, soit on le conteste. A un
moment, on ne peut plus discuter. Le projet local n'est plus le coeur du sujet.
Faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est favoriser un mode de
développement. "/
Y a-t-il des remèdes à cette crise de la décision ? Sans doute : les méthodes de
conférence de citoyens ou d'assemblée citoyenne ont fait leurs preuves. Mais il
y faut un ingrédient indispensable : le désir des responsables d'entendre les
citoyens.
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