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JOURNAL DU CHAOS
La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections. Quand 

est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? Coluche.  
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Politique  
Emprise covid 
Le conseil d’orientation de la stratégie vaccinale a rejeté l’idée d’une 
généralisation de la quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, qui, sauf pour 
« les personnes sévérement immunodéprimées », n’offre « pas de bénéfice 
individuel significatif ».  
Le paxlovid, la pullule de Pfizer contre le Covid arrive en France. Après 
autorisation, l‘Hexagone va devenir le premier pays d’Europe à la mettre à 
disposition. Ce traitement s’adresse aux personnes à risque et à prévenir les 
hospitalisations, les formes graves et les décès.  
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De l’Europe 
Les Européens sont-ils encore conscients de leur propre 
géographie ? On en doutera, tellement l’Union 
européenne elle-même tend à se définir exclusivement 
par une référence exclusivement à des principes, des 
valeurs et des normes, sans jamais vraiment s’appuyer sur 
ce qu’on appellera un substrat identitaire civilisationnel. Il 
y a dans la construction européenne telle qu’elle s’est 

réinventée depuis le début des années 1990 quelque chose d’impolitique 
et d’ahistorique. La crise ukrainienne, de ce point de vue, force chaque 
pays à renouer avec un certain sens des réalités, comme on le voit avec 
l’Allemagne, qui, à travers le constat de ses besoins énergétiques, 
découvre qu’elle ne peut plus se comporter simplement comme le 51e 
État américain (…) L’Occident n’a plus les moyens de traduire l’ordre du 
monde dans ses propres catégories. D’ailleurs, les deux rives du monde 
occidental s’éloignent toujours davantage. De ce point de vue, la crise 
ukrainienne représente probablement un moment de mise à jour des 
représentations de l’ordre international hérité de l’après-guerre froide. 

Mathieu Bock-Côté, Figaro 29/01 

mailto:lesanars@orange.fr


Deci… delà 
L’association Alvarium, qui venait en aide aux Français en difficulté, a été 
dissoute par le ministère de l’Intérieur sur ordre de Darmanin. il est écrit que 
cette association est dissoute notamment car elle propage « depuis 2018 un 
discours et des idées assimilant l’immigration et l’islam à des menaces que les 
Français doivent combattre ». (voir sites à consulter).  
La junte malienne a franchi un nouveau seuil dans l’escalade des fâcheries avec 
la France. Elle a décidé d’expulser l’ambassadeur de France, a annoncé la 
télévision d’Etat. Joël Meyer dispose de 72 heures pour quitter le pays.  
C’est provisoire. Présidentielle 2022, au 1/02 : sur les 313 premiers parrainages 
d'élus reçus (et validés) par le Conseil Constitutionnel, 105 concernent Macron, 
48 Hidalgo, 34 Pécresse, 14 Zemmour et 2 Le Pen.  
Le mandataire financier de Marine Le Pen, Jean-Paul Garraud, s’inquiétait du 
refus des banque de prêter de l’argent. C’est chose faite via une banque 
européenne qui lui a fait un prêt de 10,6 M€.  
Tous les sondeurs le confirment, «  les projets, les propositions, ça n’accroche 
pas. C’est une campagne Tefal ». « On a le sentiment que tout glisse auprès des 
Français », notre Brice Teinturier d’Ipsos.  
La grande inquiétude des partis politiques, c’est l’abstention. « On est dans un 
brouillard total. On sent du désintérêt pour cette campagne. Le risque, c’est 
que ce désamour soit présenté par nos rivaux comme la conclusion de cinq ans 
de macronisme », alerte un ministre de premier plan.  
Les candidats font comme si l’argent allait continuer de couler à flots et que les 
taux n’allaient pas remonter. Dans cette campagne « à l’ancienne » ils parlent 
de pouvoir d’achat au lieu de parler d’efforts. Les grandes transformations à 
venir vont coûter cher. Comment les financer ? That is the question !  

Zemmouristan 
L'eurodéputée RN Maxette Pirbakas, élue de Guadeloupe, a à son tour 
annoncé son ralliement à M. Eric Zemmour dans "Le Figaro", en pleine guerre 
fratricide à l'extrême droite à l'approche de la présidentielle.  
Olivier de Panafieu, 51 ans, patron pour la France du cabinet de conseil Roland 
Berger, a été suspendu de ses fonctions pour avoir organisé à son domicile un 
dîner de soutien à Eric Zemmour.  
A Marseille, rien ne va plus pour le RN. Quatre membres sur neuf du RN au 
groupe municipal de la ville ont décidé d’apporter leur soutien à Eric Zemmour.  

lesanars@orange.fr -  3

mailto:lesanars@orange.fr


Elysée 
Emmanuel Macron s’est entretenu en visioconférence avec le président russe, 
Vladimir Poutine. Ce dernier a réitéré son exigence principale : la non-extension 
de l’Otan à l’Est et notamment en Ukraine.  
Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis kohler, dont le rôle est plus que jamais 
central, n’a pas que des amis. Selon un proche de Macron, « il va technocratiser 
la campagne et priver le président de sa liberté. Il faut s’en séparer ».  
Alors qu’il n’est pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron a franchi 
la barre des 500 parrainages requis (529) pour se présenter à l’élection 
présidentielle.   
Emmanuel Macron devrait se rendre en Russie le 7 février prochain et le 
lendemain en Ukraine. Dans l’optique d’une réduction des tensions entre 
l’Occident et le Russie. Il a fait part de sa décision aux trois chefs de 
gouvernement concernés.  

Gouvernement 
Depuis le premier confinement en mars 2020, «  54 commandes  » ont été 
passées par l'Etat pour des prestations de conseil «  dans le contexte de la 
crise » sanitaire liée au Covid-19, soit une facture de 26,79 millions d'euros pour 
les pouvoirs publics, a indiqué le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier 
Véran.  
Le Premier ministre a annoncé le déblocage, dans le cadre du plan 
d’investissement « France 2030 », de 5,6 milliards d’euros pour aider l’industrie 
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.  

Institutions 
Christel Heydemann, 47 ans, X-Ponts, qui vient de prendre la tête de 
l’opérateur Orange, ne manque pas d’inquiéter le personnel, car l’ex-directrice 
des ressources humaines chez Alcatel avait, en 2011, supprimé 5 500 postes.  
Dur, dur d’être directeur d’école. Bilan des années 2020-2021  : Insultés 44%, 
harcelés 17%, ostracisés 15%, bousculés 8% et frappés 5%.  
Face à la pénurie de médecin dans sa région, le maire d’Orléans, Serge Grouard 
(LR) menace d’avoir recours à l’université de Zagreb en Croatie pour former ses 
futurs médecins. Selon le maire 24% des habitants du Loiret n’ont pas de 
médecin traitant. Hurlement du côté du ministère.  
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Un amendement LR interdisant « le port de signes religieux ostensibles » lors 
« d’événements sportifs organisés par les fédérations sportives » a été rejeté 
en commission mixte paritaire. Le sénateur LR Michel Savin dénonce un 
manque de courage du gouvernement.   
Suite au décès du sénateur (RDSE) de l’Essonne, OIivier Léonhardt, ancien 
maire PS de Sainte-Geneviève-des-Bois, c’est sa suppléante, Daphné Ract-
Madoux (Modem) qui lui succède.  

Divers 
Le Conseil constitutionnel a annulé l’élection partielle de la députée PS Lamia El 
Aaraje dans la 15e circonscription de Paris (20e arrondissement). Il n’y aura pas 
de nouvelle partielle avant les prochaines législatives. Le siège restera vacant.  
Jean-Bernard Lévy, 66 ans, devrait quitter ses fonctions à la tête d’EDF – dont il 
est un des ardents défenseurs – en cas de victoire d’Emmanuel Macron à la 
présidentielle.  

Tambouille macro-machin 
Face à Valérie Pécresse, LREM compte mettre en avant Amélie de Montchalin 
qui a un parcours similaire (HEC) et qui s’est révélé très à l’aise dans les médias. 
Elle a le soutien du château et de Bruno Le Maire.  
Au QG de campagne de LREM, l’équipe d’Emmanuel Macron est prête à réagir. 
En coulisses, la machine est bel et bien lancée depuis l'automne. Les 
collaborateurs - actuels et anciens - de l'Elysée y jouent un rôle clé. Le reste de 
l'organisation est fortement adossé au parti La République en marche (LREM).  
Le député LREM des Hauts-de-Seine et conseiller à l’Elysée, Thierry Solère, a 
été mis en examen pour cinq nouvelles infractions, détournement de fonds 
publics, financement illicite de dépenses électorales, etc. Ses avocats 
entendent soulever des nullités de procédure permettant à Solère de 
poursuivre son chemin et surtout de ne pas démissionner !  

Droite 
Après plusieurs semaines de travail, chaque département métropolitain compte 
désormais un comité de soutien à Valérie Pécresse coprésidé par un élu et un 
membre de la société civile. Ils se réuniront tous à la Maison de la Chimie à 
Paris le 9/02.  
Valérie Pécresse, qui planche sur un déplacement au Sénégal fin février, a 
mandaté un petit carré d'initiés au sein de son équipe de campagne pour 
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travailler sur un projet de politique africaine. C’est l’énarque et député Marc Le 
Fur (Côte d’Armor) qui sera à la manœuvre. Le Fur et un familier de l’Afrique et 
vice-président du groupe d’amitié France-Afrique.  

Gauche 
C’est sans surprise que Christiane Taubira a remporté dimanche la Primaire 
populaire censée désigner le meilleur candidat d’union de la gauche. Mais cela 
ne résout en rien la division de la gauche toujours éparpillée façon puzzle.  
C’est franchement anecdotique me direz-vous mais cela mérite d’être souligné. 
Douze membre de l’équipe de campagne d’Arnaud Montebourg ont décidé de 
proposer leurs services à la maire de Paris.  
Le parti socialiste a réservé à François Hollande sa traditionnelle circonscription 
dans son fief historique de Tulle en Corrèze. Ce retour se justifie pour tenter de 
remettre le PS sur pied. Avec d’autres caciques ?  

EELV a quasiment bouclé ses investitures en vue 
des élections législatives de juin prochain. C’est 
à Paris qu’auront lieu les batailles les plus 
féroces, les écolos visant en priorité les 
circonscriptions détenues par la gauche.  

Société  
Un journaliste, Victor Castanet, a dressé dans 
son ouvrage Les Fossoyeurs, une vision très 
noire des Ephad d’Orpéa. Le patron de cet 
organisme est convoqué chez la ministre Brigitte 
Bourguignon.  
Maltraitance jusque dans les établissements de 
prestige, système de marges arrières sur les 
financements publics, gestion du personnel 
digne d’un roman de Zola, intimidation et 
corruption...  
Selon un sondage Elabe, la perception des 
Français sur leurs fins de mois s’est dégradée 
depuis l’automne dernier, avec la flambée des 
prix de l’énergie. Ils estiment que leurs dépenses 
ont le plus augmenté sur les trois postes 
essentiels que sont « se chauffer », « se nourrir », 
« se déplacer ».  
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FRANCHOUILLARDISES 

Quelque 73% des 
Français de métropole se 
déclarent en bonne 
santé. Soit 7 Français 
sur 10.  
La France comptait au 
1er janvier 2021 
227 945 médecins soit 
338 pour 100 000 
habitants.  
Les douanes ont saisi 15 
tonnes de stupéfiants en 
2021.  
Un Français sur 5 filtre 
ou refuse 
systématiquement ses 
appels téléphoniques.  
15% des Américains 
disent que la religion 
donne du sens à leur vie, 
C’est 1% pour les 
Français et 0% pour les 
Japonais. 
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Faits divers 
A Brest, le 23 janvier dernier aucun transport public n’a fonctionné en 
représailles des attaques incessantes par des racailles. Selon le maire PS, 
François Cuillandre, ces « incivilités » ont sans doute été commises « en 
réaction aux arrestations intervenues cette semaine » dans les milieux de la 
drogue, de plus en plus actifs en Bretagne.  
Le fils de l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière, Jérémie, 44 ans, a été 
écroué le 14 janvier. 4 000 fichiers mettant en scène des mineurs ont été 
découverts à son domicile.  

L’homme n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà été condamné 
discrètement en 2008 et en 2015 dans des affaires de pédopornographie 
en sa qualité d’ancien gérant de société de spectacle pour enfants,  

En seulement deux semaines, cinq patients - dont quatre ont été jugés 
pénalement irresponsables de leurs actes - et internés dans les hôpitaux 
psychiatriques de Toulouse ont réussi à s’enfuir de deux établissements. Des 
personnes jugées dangereuses.  

Migration/islam 
L’exécutif mettra en orbite le Forum de l’islam de France (Forif), lors d’un grand 
raout au Conseil économique social et environnemental, à Paris samedi 8/02. 
L’objectif d’Emmanuel Macron et de son ministre de l’Intérieur est simple : 
enterrer le CFCM (Conseil français du culte musulman),  
Objectif  :  travailler avec des partenaires sans tendances islamistes et qui ne 
servent pas d’outils d’ingérence étrangère. Cette « instance de dialogue » 
comportera des imams, des personnalités du monde associatif, des penseurs, 
des chefs d’entreprise, etc.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Les Franciliens qui vivent en ville sont beaucoup plus exposés aux particules 
ultrafines (nano-particules) que ceux qui habitent à la campagne. Tel est le 
principal enseignement de la première étude de terrain consacrée par Airparif à 
la question des particules ultrafines (PUF).  
Ce polluant dit «émergent» fait l’objet d’inquiétudes sanitaires croissantes et 
de recommandations de renforcement de sa surveillance aussi bien au niveau 
international (Organisation mondiale de la santé) que national (Agence 
nationale de sécurité sanitaire).  
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Les pics – officiels – de pollution vont se multiplier en France. Non parce que la 
qualité de l’air est amenée à se dégrader prochainement, mais parce que le 
gouvernement s’apprête à revoir à la baisse les seuils à partir desquels les 
alertes pollution sont déclenchées.  
L’utilisation de semences de betteraves sucrières traitées aux néonicotinoïdes, 
insecticides « tueurs d’abeilles », est à nouveau autorisée pour la campagne 
2022 en France, une nouvelle dérogation espérée par la filière et aussitôt 
contestée par les défenseurs de l’environnement.  

Economie 
Aussi bien du côté du ministre des Finances, Bruno Le Maire que du côté de LR 
avec Bruno Retailleau, tous veulent réduite la dette. Or, d’après les projections 
d’Euler Hermes (assurance-crédit), retrouver le niveau de dette publique pré-
covid en France prendra entre 34 et 67 ans !  
Le gouvernement a décidé de venir en aide à la filière porcine en promettant un 
plan de sauvetag de 270 millions d’euros pour soutenir les trésoreries 
malmenées par la flambée des coûts de production.   

Culture/médias 
A la suite d’un reportage sur M6 concernant l’emprise islamiste sur la ville de 
Roubaix et les complaisances du maire, la journaliste Ophélie Meunier a reçu 
des menaces de mort et placée sous protection policière.  
« En France, en 2022, la liberté d’expression des journalistes ne cesse d’être 
mise en péril. Il y a un accroissement du niveau de violence et de menaces, 
alimentés par la montée du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux  », 
s’inquiète Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières 
(RSF).  
L’Allemagne a décidé mercredi 2/2 d’interdire la diffusion sur son territoire de 
la chaîne Russia Today, accusée d’être un porte-vois du Kremlin dans un 
contexte de vives tensions sur la question ukrainienne.  

Europe  
Angleterre. Le 6 février, cela fera 70 ans qu’Elisabeth II aura accédé au trône, 
quinze mois avant son couronnement à l’abbaye de Westminster, le 2 juin 1953. 
Mais les festivités prévues pour le jubilé attendront le mois de juin.  
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Danemark. Dès le 1er février, quasiment toutes les restrictions imposées dans le 
royaume pour freiner la course du Covid-19 seront levées, alors que le variant 
Omicron se propage comme jamais au sein de la population.  
Le nombre d’hospitalisations est resté stable depuis début janvier et celui des 
patients en soins intensifs a baissé de plus de moitié (à moins de 40), pour un 
bilan de 3.700 morts. En outre, le taux de vaccination ne cesse de progresser, à 
près de 81 % avec deux doses et 60,3 % avec une troisième.  
Italie. On attendait Mario Draghi pour succéder au président de la République 
Sergio Mattarella. Il n’en est rien. Aucun nom de faisant consensus, à 80 ans, 
Matarella a décidé de se succèder à lui -même. Et Mario Draghi reste à la tête 
de la coalition.  
Norvège. L'actuel chef de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, a été 
nommé le 4 février à la tête de la Banque centrale de Norvège, a annoncé le 
ministère norvégien des Finances.  
Portugal. Le premier ministre portugais Antonio Costa a célébré la victoire du 
parti socialiste aux élections législatives. Une assurance pour lui de retrouver 
son poste. Il s’est surtout débarrassé du soutien du Parti communiste et du 
Bloc des gauches.  
Mais la formation de droite radicale conduite par André Ventura obtient 7,15% 
des voix et passe ainsi de d’un à douze députés. Chega est désormais la 
troisième force politique du pays.  

International  
Chine. Un centre chinois, qui se présente comme un nouveau type d'agence de 
conseil en affaires internationales, est en pleine campagne de recrutement de 
chercheurs européens spécialisés sur les questions stratégiques intéressant 
Pékin au plus haut point, notamment dans l'Indo-Pacifique. Et ce, sous le nez 
des services de renseignement européens.  
Etats-Unis. Voici qui ne va rien arranger dans le conflit qui oppose les USA à la 
Russie concernant la crise ukrainienne. Les Etats-Unis ont annoncé l’envoi de 
troupes supplémentaires en Pologne et en Roumanie. Soit 3  000 soldats au 
total.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

Recommandé voire +  
venir en aide à l'association Alvarium 
Que demandent les peuples ? une émission de Frédéric Taddeï 
la fin de l'argent  
la France le pays le pus endetté d'Europe 

Journées de lecture 

The Shift project, Climat, crises  : le plan de transformation de 
l’économie française – préface de Jean-Marc Jancovici, Odile Jacob, 
272 p., 11,90 € 
Loin des fantasmagories écologiques dont nous gratifient les mouvements 
dits écolos ou les différents programmes de gouvernement au titre des 
énergies renouvelables, la réalité des faits se situe bel et bien ailleurs au 
même titre que les solutions qu’il est possible d’envisager. Jean-Marc 
Jancovici, polytechnicien de son état, est depuis vingt ans le grand 
spécialiste des problèmes énergétiques et il a maintes fois été invité par les 
Parlements (AN-Sénat) pour en débattre et tirer la sonnette d’alarme. Cet 
ouvrage-ci est la synthèse de tout ce travail entrepris depuis des décennies et 
vaut largement qu’on y prête un peu plus qu’une attention. Ce qui se dessine 
ici, c’est une vision très réaliste de notre avenir… et celui de nos enfants. On 
joint cet ouvrage à notre présente livraison.  
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Propos recueillis par 
David Barroux  @DavidBarroux 
et Jean-Marc Vittori  @jmvittori

Que pensez-vous des fortes tensions 
actuelles sur l’énergie ?
Cette crise n’est pas très grave, même si elle 
provoque des sueurs froides. Jusqu’à pré-
sent, elle résulte surtout de dysfonctionne-
ments de marché. Le gaz est vendu sur un 
marché rigide car il circule majoritaire-
ment dans des gazoducs reliant un seul pro-
ducteur à un seul consommateur – le gaz 
naturel liquide, qui peut aller librement 
vers n’importe quel port, ne faisant qu’envi-
ron 12 % du gaz consommé dans le monde.

L’Europe est ici mal placée, car son
approvisionnement interne, qui vient de la 
mer du Nord, décline depuis bientôt vingt 
ans. Résultat : le prix du gaz n’est pas du tout
le même aujourd’hui en Europe, en Améri-
que ou en Asie. Quant à l’électricité, son prix
en Europe est déterminé par le coût margi-
nal de production, le coût de la dernière 
unité de production mise en service, essen-
tiellement au gaz, et donc sur la rareté la 
plus forte… même si cette rareté ne porte 
que sur la marge. Il était assez prévisible, 
depuis vingt ans, que le marché de l’électri-
cité tel qu’il a été construit en Europe finirait
par dysfonctionner.

Pourquoi n’est-ce pas très grave ?
On ne coupe l’électricité à personne ! L’aug-
mentation du coût de l’énergie fait un peu 
mal au porte-monnaie, mais moins que la 
hausse des prix de l’immobilier depuis dix 
ans. La crise de l’énergie commencera à 
devenir grave le jour où il y a aura des pro-
blèmes non plus de prix mais de quantités, 
le jour où le système électrique sera suffi-
samment désorganisé pour devenir incapa-
ble de servir ses clients. On peut à la rigueur
se passer d’une partie du gaz en mettant un
pull mais notre société ne peut pas se passer
de l’électricité qui fait tourner les machines.

ple mentionné la possibilité d’un déclin pro-
che de la production de cuivre.

Le nucléaire bute-t-il aussi 
sur une limitation physique ?
Les ressources nécessaires en métaux sont 
moins importantes que pour les sources 
diffuses. L’uranium pourrait poser un pro-
blème si on continue de produire avec l’iso-
tope 235, mais pas si on produit à partir de 
l’isotope 238 ou de thorium. Le vrai facteur 
limitant du nucléaire, c’est la compétence 
humaine. Compétences techniques pour 
concevoir et exploiter les centrales, compé-
tences réglementaires pour définir un 
ensemble de règles qui soient à la fois sûres
et pas trop complexes. Or les politiques 
incessantes de stop-and-go de ces deux der-
nières décennies n’ont pas favorisé la for-
mation et l’accumulation de ces compéten-
ces. Les pays qui réussissent le mieux en 
matière nucléaire sont très dirigistes et 
donc très constants dans leur effort – la 
Chine et la Russie aujourd’hui. Ou la France,
d’une autre manière, il y a plus d’un demi-
siècle, qui ne soufflait pas le chaud et le 
froid. Construire une filière nucléaire, c’est 
comme élever un enfant. Cela prend vingt 
ans et on ne peut pas dire tous les jours 
l’inverse de la veille.

C’est pourquoi vous prônez le retour
 à une forme de planification ?
Oui, et pas seulement pour l’énergie. La con-
currence raccourcit les horizons de temps 
et multiplie la consommation des ressour-
ces – pour trois réseaux de télécoms, il faut 
investir trois fois plus que pour un seul. Elle
amène du confort au consommateur en 
augmentant les ressources utilisées, et elle 
crée au contraire de l’inconfort pour les pro-
ducteurs, ce qui les pousse à innover. Mais 
cela suppose d’être sur un terrain de jeu 
sécurisé et sans problème de ressources. 
Dans un monde très incertain et aux res-
sources limitées, la concurrence n’est pas 

toujours le meilleur moyen de gestion. En 
temps de guerre, l’état-major ne fait pas un 
appel d’offres chaque matin pour deman-
der à différents généraux de lui proposer 
des stratégies pour la journée ! Il faut alors 
un système plus planifié, et donc plus con-
traignant pour ses acteurs, en échange 
d’une sécurité accrue. Pour gérer des infras-
tructures comme l’énergie, les transports, 
l’urbanisme, les bassins de compétences 
industrielles, à l’échelle du demi-siècle ou 
du siècle, il faut plus de planification et 
moins de concurrence.

Le livre du Shift Project, le think tank 
que vous présidez, est un plaidoyer 
dans ce sens. Mais le plan n’est-il pas 
une idée obsolète ?
Les partenaires sociaux, syndicats comme 
patronat, nous disent tous que l’idée même 
de parler d’un plan est pertinente. A mon 
sens, c’est une bonne nouvelle : nous ne 
sommes peut-être pas au niveau de stress 
de l’après-guerre, quand le plan avait été 
lancé en France, mais il est possible qu’on 
puisse se rapprocher d’une forme d’union 
sacrée. Et c’est une chance pour notre pays, 
car les Français ont souvent été bons dans 
les problèmes d’optimisation sous con-
traintes. Le système éducatif fait de très 
bons ingénieurs en maltraitant tous les 
autres : au lieu de les envoyer dans la Silicon
Valley pour faire de la réalité virtuelle, gar-
dons-les chez nous pour résoudre les pro-
blèmes compliqués de la décarbonation ! 
Après avoir exporté le système métrique, la
délégation de service public et la TVA, la 
France pourrait exporter la gouvernance de
la décarbonation. Et celui qui fait la norme 
fait le marché…

Le consommateur peut s’adapter 
s’il a du temps devant lui…
Il peut s’adapter s’il a une offre en face. 
Quand les pouvoirs publics augmentent les
prix de l’essence sans lui donner les moyens

d’acheter une voiture électrique, il est 
coincé. Il est plus efficace de réglementer 
l’offre. Par exemple en interdisant les voitu-
res consommant plus de deux litres au cent,
quitte à subventionner les moins aisés pour
qu’ils puissent s’acheter une voiture électri-
que. L’Etat doit fixer un cadre aux consom-
mateurs, et parfois leur imposer des choix.

Comment faire vite ?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les 
Etats-Unis ont réorienté le tiers de leur pro-
duction en trois ans ! Quand on est animé 
par le sentiment de l’urgence, on peut 
s’adapter très vite. Or nous sommes dans 
l’urgence. Au Shift, nous estimons d’ailleurs
que le prochain ou la prochaine locataire de
l’Elysée doit prendre des décisions qui 
feraient baisser de 5 % par an les émissions 
de CO2 de la France lors de son prochain 
mandat, soit près de 25 % en tout.

Quelle est la solution ?
Il faut d’abord identifier les impasses. Il n’y a
par exemple pas de solution à la combinai-
son d’une consommation physique éternel-
lement croissante et la résolution du pro-
blème climatique. Il faut ensuite formuler 
un projet d’espoir, car les promesses déçues
amènent le populisme. C’est que nous avons
tenté de faire dans notre « Plan de transfor-
mation de l’économie française ».

La technologie peut nous sauver ?
La technologie apporte le meilleur comme 
le pire – la centrale à charbon ou la chaise 
électrique sont des avancées technologi-
ques ! Et elle ne peut pas faire durer éternel-
lement une civilisation industrielle de huit 
milliards d’individus émettant chacun 
l’équivalent de six à sept tonnes de CO2 par 
an. Elle ne peut pas plus remplacer en vingt
ans par des énergies décarbonées les éner-
gies d’origine fossile qui font aujourd’hui les
quatre cinquièmes du total.

Plutôt que d’attendre toutes les réponses
de la technologie, nous devons nous poser 
des questions sur notre mode de vie. Faut-il
vraiment mettre des tablettes numériques 
dans les mains de tous les enfants, ou man-
ger vingt à trente kilos de sucre par an ? Il 
faut faire ici des choix collectifs. La bonne 
contrainte, c’est celle qui ne nous tue pas 
mais qui nous pousse à innover et à avancer
collectivement vers un futur plus désira-
ble. Avec le Shift, nous proposons de faire la
fête plus longtemps, même si elle est moins
intense. Notre seule ambition est d’éclairer 
ce débat nécessaire.

a
Lire l’intégralité de l’entretien 
sur lesechos.fr

Son parcours

Ce polytechnicien qui aura tout bientôt 
soixante ans se passionne pour les 
changements climatiques depuis trente 
ans. Après avoir développé la méthode 
du « bilan carbone » à l’Ademe, 
il crée en 2007, avec l’économiste 
Alain Grandjean, la société de conseil 
Carbone 4 pour aider les entreprises 
à décarboner leur activité. Puis il lance 
en 2010 The Shift Project, un think tank 
travaillant sur la transition énergétique. 
Ses conférences, où il mêle de solides 
raisonnements fondés sur la physique 
et des formules choc, ont été vues 
des millions de fois sur internet. 
Même s’il a choisi d’œuvrer d’abord avec 
les entreprises, ce pro-nucléaire assumé 
fait aussi partie depuis 2018 du Haut- 
Conseil pour le climat auprès du Premier 
ministre. Il a écrit une dizaine de livres.
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JEAN-MARC JANCOVICI
Ingénieur, président

du think tank The Shift Project

« La crise du marché 
de l’électricité était prévisible »

Son actu

En pleine flambée des prix du gaz 
et de l’électricité, ce spécialiste 
de l’énergie, remet utilement cette crise 
en perspective. Il a aussi publié 
en novembre dernier une grosse BD 
chez Dargaud avec Christophe Blain, 
un dessinateur réputé : 
« Le Monde sans fin, miracle 
énergétique et dérive climatique ». 
C’est un impressionnant succès 
de librairie. Dans un autre genre, 
il préface « Le Plan de transformation 
de l’économie française », un livre signé 
par son think tank The Shift Project 
aux éditions Odile Jacob. Ce « PTFE », 
réalisé à partir des contributions 
de centaines de collaborateurs, 
tente de décrire un avenir désirable 
qui permettrait néanmoins de réduire 
les émissions de CO2 de la France 
de près de 25 % en cinq ans 
– la durée d’un mandat présidentiel.

Et sans machine, plus d’argent, plus de com-
munications, plus de pompes et donc plus 
d’eau potable…

Il y a risque de rupture ?
Pour le gaz, ce n’est qu’une question de 
temps. C’est un combustible fossile qui met 
entre 5 millions et 400 millions d’années à se
former, comme le pétrole. Si on le brûle plus
vite que ça, il va finir par ne plus y en avoir. 
Mais il va commencer par y en avoir de 
moins en moins, ce qui va priver certains 
consommateurs. L’enjeu de la décarbona-
tion de l’économie, c’est de ne pas en arriver 
là. A la fois pour limiter le réchauffement cli-
matique mais aussi pour s’affranchir d’une 
dépendance à une forme de drogue dure.

Et pour l’électricité ?
Si l’électricité est produite à partir de com-
bustibles fossiles, on revient au problème 
précédent. Si elle est produite à partir de 
sources renouvelables, tout dépend de la 
source. Une petite population vivant au 
milieu d’une immense forêt peut long-
temps fabriquer son électricité à partir du 
bois sans problème. Des barrages entrete-
nus peuvent aussi produire longtemps de 
l’électricité. Les systèmes de captation 
d’énergie diffuse, comme le vent et le soleil, 
exigent, eux, un réapprovisionnement per-
manent en métaux pour renouveler éolien-
nes et panneaux solaires, et il y a donc là 
aussi des limitations physiques encore peu 
connues. Dans un rapport récent, l’Agence 
internationale de l’énergie avait par exem-

« La bonne contrainte, 
c’est celle qui ne nous tue 
pas mais qui nous pousse 
à innover et à avancer 
collectivement vers 
un futur plus désirable. »
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