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ÉDITORIAL

année 2015 a vu sur le territoire français
plusieurs attaques terroristes d’une
ampleur sans précédent. Le 13 novem-

bre, ce sont nos pires ennemis qui ont frappé à
Saint-Denis et à Paris, ceux-là mêmes que nous
combattons tous les jours à travers nos pages en
promouvant, numéro après numéro, les idées
de progrès et d’émancipation pour toutes et tous,
sans exclusive.

Toute l’équipe de rédaction a été particulièrement
peinée en apprenant la disparition de proches
dans ces attentats, et c’est l’occasion ici d’expri-
mer notre amitié et notre solidarité la plus sincère
aux familles des victimes.

Mais 2015 est aussi une année politique qui se ter-
mine par des élections marquées par un score his-
torique pour l’extrême droite dans notre pays.

Le résultat de ces élections met en évidence l’am-
pleur de la banalisation de l’idéologie du FN, au
point que l’idée même de barrage républicain a
pu faire débat. Néanmoins, et il faut le saluer, les
électeurs ont su trancher par la réalité des faits,
en se mobilisant et en ne livrant aucune région
aux Le Pen. C’est la seule bonne nouvelle de ces
élections : pour nombre d’électeurs de gauche,
cette banalisation ne passe pas, et il y aura tou-
jours une différence entre la droite, plus ou moins
républicaine certes, et l’extrême droite.

«Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde
à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les
monstres. » On a coutume de citer Gramsci dans
les moments difficiles, peut-être un peu trop faci-
lement, souvent aussi parce que face à l’ampleur
des difficultés on cherche à se rassurer comme on
peut. Mais cette citation n’a de sens que si nous
nous impliquons tous, pour qu’advienne vraiment
ce monde nouveau, dans le sens où nous le vou-
lons, progressiste, émancipateur, dépassant un

système à bout de souffle, système produisant des
catastrophes sociales partout dans le monde. Agir
donc, loin du spontanéisme ou de l’individua-
lisme, et à rebours complet des campagnes visant
à ringardiser l’engagement des uns et des autres
dans les partis politiques et les syndicats.

Et il y a des raisons de se battre : de nombreux
signes montrent que les potentialités sont réelles
pour répondre aux droits fondamentaux des 7 et
bientôt 9 milliards d’êtres humains sur Terre, et
nous travaillons dans notre revue à les mettre en
évidence. En France, la catastrophe économique
et écologique peut être évitée si on trouve le cou-
rage de s’attaquer aux immenses gâchis finan-
ciers. Cela passe par des outils politiques, des lois
ambitieuses permettant de pénaliser lourdement
les crédits bancaires alloués à des opérations de
spéculations et de favoriser, au contraire, l’inves-
tissement dans l’économie réelle, dans des pro-
jets qui font sens et qui répondent à des besoins
sociaux. C’est cela, entre autres, l’arme de des-
truction massive contre le désespoir et le vote FN:
des propositions politiques précises qui nous fas-
sent sortir de ce système, qui réindustrialisent le
pays, restaurent de la souveraineté populaire et
stoppent la « disneylisation » en cours de nos ter-
ritoires, qui transforment ces derniers en espaces
parsemés de vastes centres commerciaux, sans
aucune usine autour. Pour cela, nous avons besoin
de syndicats et de partis politiques forts, qui font
grandir ces exigences sur le terrain.

Ils ne gagneront pas, et ils ne passeront pas. Plus
que jamais nous sommes déterminés à nous
battre et à faire vivre les idées de progrès pour
toute l’humanité.

Les communistes, avec leurs revues, dont
Progressistes, revue du PCF animée par une équipe
de militants bénévoles, sont et seront aux avant-
postes de cette lutte. n

AMAR BELLAL, 
RÉDACTEUR EN CHEF 

No pasarán!

L’

Toute l'équipe de la rédaction tient à exprimer ses condoléances aux familles de Matthieu Giroud,
maître de conférences à l'IUT de Marne-la-Vallée, et de Hugo Sarrade, étudiant en intelligence arti-
ficielle à la faculté des sciences de Montpellier, victimes des attentats au Bataclan. 
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algré quelques doutes
qui se sont exprimés,
l’accord de Paris sur

le climat a finalement été adop-
té par les 195 délégations réu-
nies au Bourget. Toutefois sa
dimension universelle marque
une étape importante cinq ans
après l’échec de Copenhague
auquel je participai également.
Sur les principes, tout est inscrit:
limitation à 2 °C, voire 1,5 °C, si
possible, la hausse de la tem-
pérature planétaire comme l’ex-
igeaient les pays les plus vul-
nérables; 100 milliards de dollars,
par an, d’ici à 2020, dédiés aux
mesures d’adaptation des pays
en développement ; clause de
revoyure afin de rehausser
régulièrement le niveau d’en-
gagements tant de réduction
des émissions de gaz à effet de
serre que financiers…
Pourtant tout reste à réaliser. On
le sait les engagements actuels

des pays sont plus proches des
3°C, ce qui rendrait notre monde
invivable ; la concrétisation des
100 milliards de dollars reste à
être confirmée, la structuration
du Fonds vert reste floue (dons,
prêts subventions…) comme les
modalités de sa répartition entre
pays. Enfin, si la nature de cet
accord favorise l’engagement
politique de chaque nation, il
est très loin d’être juridiquement
contraignant comme le revendi-
quaient les peuples en décré-
tant l’état d’urgence climatique.
Bien des étapes restent donc à
franchir. La première d’entre
elles sera la ratification de l’ac-
cord par chaque pays après
l’avoir traduit dans leur droit
national.
La vigilance s’impose donc et c’est
pour cette raison que j’ai participé
le 12 décembre dernier, avec la
société civile, au rassemblement
du Champs-de-Mars pour dire

« Nous aurons le dernier mot ! ».
L’essentiel maintenant est d’en-
gager la transition écologique
et sociale vers une société sobre
en carbone afin d’atteindre les
objectifs de la COP21 et de
réduire les inégalités de
développement dans le monde.
Cette ambition commande que
l’on sorte des politiques
d’austérité en France et en
Europe et un autre partage des
richesses à l’échelle du monde.
Les propositions que nous avons
formulées depuis des mois
restent d’actualité. Nous voulons
donner de la force au développe-
ment humain durable mon dial
qui, selon moi, ne peut voir le
jour dans le cadre de l’économie
libérale mondialisée. Nous con-
tinuerons donc à les faire vivre
dans le débat politique en lien
avec toutes les forces progres-
sistes disponibles. Nous con-
tinuerons également d’agir en

constante recherche de con-
vergence avec les citoyennes
et les citoyens, ici, en Europe
et dans le monde. Nous serons
présents aux côtés des acteurs
de la Coalition Climat 21, tout
au long de l’année 2016, dans
la perspective de la COP22 à
Marrakech au Maroc et du
Forum social mondial à
Québec. n

«TOUT EST INSCRIT, MAIS 
TOUT RESTE À FAIRE» PIERRE LAURENT

COP21

M
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TOUJOURS DISPONIBLE !
LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES

No 9 COP21 (LES VRAIS DÉFIS)
Humanité, planète, communisme et écolo-
gie, même combat. Il va falloir prendre des
mesures drastiques pour limiter le réchauf-
fement climatique, mais il est lié au système
de production et d’échange qui l’a créé. Quels
sont les leviers sur lesquels agir ? On lira
aussi dans ce numéro « La lutte contre le
changement climatique passe par la bataille
pour l’égalité » ; « L’écologie, une discipline
scientifique et un métier », d’Alain Pagano
un article de Sophie Binet « Ouvrir le débat
en grand avec le monde du travail » et aussi
« Races et racisme » d’Axel Khan.

No 8 AGRICULTURES
Il va s’agir de nourrir 11 milliards d’hu-
mains. L’agriculture est au cœur de la ques-
tion écologique. Nourrir les humains ou
faire du profit ? Quelles conséquences ?
De grands noms, comme Michel Griffon
ou Aurélie Trouvé, avancent des points de
vue novateurs. Dans ce numéro on lira
également : « “Big pharma” et logiques
financières », « Pour une politique indus-
trielle européenne : le cas de l’énergie », et
encore « Du “devoir de mauvaise humeur”
à la “défense du bien public” » par Yves
Bréchet, de l’Académie des sciences.

No 7 ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quelle place dans le mix énergétique à venir
pour les énergies dites renouvelables ? Le
scénario de l’ADEME est passé au crible,
et le problème des matériaux rares, lié, est
abordé. Claude Aufort, Hervé Nifenecker
signent ces points de vue. La sûreté indus-
trielle et la technologie des réacteurs nucléaires
à sels fondus, ainsi que les dynamiques
libérales du numérique, parmi d’autres,
sont également abordées par Jean-Pierre
Demailly, ainsi qu’une réflexion d’Evariste
Sanchez Palencia, tous deux de l’Académie
des sciences.

No 6 ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Recyclage des déchets, produits agricoles,
écoconception : la nécessité sociale et éco-
logique d’une économie circulaire est évi-
dente. Le système capitaliste s’épuise en
pillant les ressources de la planète, le dos-
sier de ce numéro balaye le greenwashing,
éclaire le débat et évite les confusions.
Les structures cristallines permettent d’abor-
der les liens entre recherche et politique,
les comètes sont au programme, et l’art
aussi, avec des articles signés Jean-Noël
Aqua, Jacques Crovisier ou Bernard Roué.

No 5 RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Big data, loi renseignement, explosion des
moyens de communication, de stockage
de données et des nouvelles technologies,
puissance de calcul et super-ordinateur
français : la révolution sera aussi numé-
rique. Les enjeux de classe sur le travail et
l’emploi sont mis en évidence. Ce numéro
dresse un tableau des enjeux dans le monde
numérique. Génome et éthique, mesure de
la Terre au millimètre près, culture du
risque… sont proposés à la réflexion par,
entre autres, Patrick Gaudray, Jonathan
Chenal, Gérald Bronner.

No 4 EUROPE ET COOPÉRATIONS
L’Europe et ses coopérations, actuelles et
à forger. Regards critiques et propositions
se croisent pour un éclairage précieux sur
les possibles et les contradictions euro-
péennes: gaz de schiste, nucléaire, impasse
du low cost en matière aéronautique ou
bien encore les pistes de la révolution à
mener. Cryptologie, histoire du mouvement
brownien, risques industriels ; thèmes trai-
tés dans ce numéro sous les plumes de
Sofiane Ben Amor, Jean-Pierre Kahane,
Jean-Pierre Cheinet, notamment.

No 3 TRANSPORTS, LA MULTIMODALITÉ
ÉCOLOGIQUE
Les transports, clé de la révolution écolo-
gique à mener pour remettre au cœur du
débat l’utilité sociale et les bénéfices envi-
ronnementaux de transports accessibles
et vertueux. Alors que les dessertes en bus
s’ouvrent à la concurrence et que l’enjeu
ferroviaire sera au cœur des prochaines
élections régionales, ce dossier est à consul-
ter d’urgence ! Métamatériaux et invisibi-
lité, luttes dans l’industrie papetière, réchauf-
fement climatique sont abordés par Sébastien
Guenneau, Gaëtan Levitre, Amadou Thierno
Gaye (du GIEC-Afrique de l’Ouest).

No 2 COMMUNES ET ENVIRONNEMENT
Suite à la brutale réforme territoriale impo-
sée aux collectivités, on revient sur les
expériences municipales à travers le dos-
sier « Communes et environnement ». Des
déchets aux transports, ce numéro fait la
part belle à l’enjeu énergétique alors que
se profile la COP21. Le boson de Higgs,
métaux et terres rares, la finalité de l’en-
treprise, douter ou relativiser sont des thèmes
abordés sous les signatures de Cohen
Tannoudji, Bruno Chaudret, Daniel Bachet,
Hubert Krivine.

POUR COMMANDER, VOIR BULLETIN ET TARIFS AU DOS ! 

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur 

Le blog ! : revue-progressistes.org et sur                revueprogressistes
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PAR LE DOCTEUR MICHEL LIMOUSIN*,

i l’on met de côté la question de la sécurité, les sondages
d’opinion montrent que les Français mettent en deuxième
position de leurs préoccupations la question de la santé,

juste derrière le chômage. La revue Progressistes a donc bien rai-
son de mettre en exergue la santé dans ce numéro. Oui, cela concerne
vraiment les progressistes.
La santé est heurtée de plein fouet par le néolibéralisme qui domine
le monde aujourd’hui. Savez-vous que selon une étude publiée
dans Health Affairs par S. Jay Olshansky l’espérance de vie d’une
femme blanche états-unienne n’ayant pas de diplôme de l’ensei-
gnement supérieur était de 73,5 ans en 2008 contre 78,5 ans en
1990 soit une baisse de 5 ans ? Et que l’espérance de vie des hommes
blancs n’ayant pas le baccalauréat a diminué de 3 ans durant la
même période ? Tout cela pendant que 1 % des États-Uniens les
plus riches concentraient 22 % des revenus du pays soit plus du
double du niveau du début des années 1980. La corrélation entre
inégalités sociales et durée de vie est faite dans la période même
où les États-Unis n’ont jamais autant dépensé d’argent pour la
santé. Quelle absurdité et quel gâchis !
En Russie, depuis le début des années 1990 (vous vous souvenez ?)
la population totale a chuté de plusieurs millions d’habitants et la
durée de vie a diminué de façon sévère. En France, malgré une
protection sociale qui sert d’amortisseur de crise, les chiffres mon-
trent un tassement du progrès de l’espérance de vie. Nous sommes
à un tournant. Alors que le progrès scientifique et médical est indé-
niable, il y a là une contradiction inadmissible.

Tout ceci nous conduit à poursuivre l’analyse et à renouveler ensem-
ble nos propositions. Nous avons des bases solides pour le progrès
à proposer :

– nous voulons une médecine sociale accessible à tous et de qua-
lité, une médecine préventive et curative ;

– nous voulons une médecine scientifique, c’est-à-dire évaluée,
fondée sur les données actuelles de la science, et nous voulons donc
ce développement des sciences fondamentales et appliquées dont
la médecine est l’héritière ; ainsi nous devons saisir les chances de
la révolution des biotechnologies et celles de la numérisation qui
sont l’objet des convoitises des spéculateurs ;

– nous voulons qu’une politique de santé intègre la lutte contre les
facteurs de risque connus car nous connaissons les déterminants
de la santé ;

– nous voulons une prise en charge à 100 % par l’assurance mala-
die pour faire reculer le renoncement aux soins, qui explose ;

– nous voulons une autre politique du médicament dégagée des
contraintes des profits immédiats ;

– nous voulons des professionnels bien formés, en nombre et bien
répartis sur le territoire ;

– nous voulons une nouvelle politique économique qui favorise
l’emploi, les investissements et le niveau de vie qui seuls peuvent
générer les recettes nécessaires à cette protection sociale de haut
niveau dont les humains ont besoin.
Ce numéro de Progressistes commence à aborder
ces questions. Il le fait en collaboration avec les
Cahiers de santé publique et de protection sociale.
Cette façon transversale de traiter les questions
est gage d’espoir. Merci à tous pour ce travail coo-
pératif. n

SANTÉ : 
UN PÔLE PUBLIC 
DU MÉDICAMENT
SANTÉ, ENTRE BIG DATA ET BIG PHARMA

S

MICHEL LIMOUSIN 
est rédacteur en chef des Cahiers SPPS 

et membre du comité de rédaction 
de Progressistes.EN PARTENARIAT AVEC

LES CAHIERS DE SANTÉ
PUBLIC ET DE
PROTECTION SOCIALE
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La révolution des biotechnologies émerge. Elle va non seulement bouleverser de larges parties de l’activité éco-
nomique, en particulier de l’industrie pharmaceutique, mais aussi poser de nouveaux problèmes d’ordre éthique.

LA RÉVOLUTION DES BIOTECHNOLOGIES

PAR LE DOCTEUR MICHEL LIMOUSIN*,

n dit souvent qu’une révo-
lution chasse l’autre : c’est
faux. Particulièrement dans

le domaine scientifique, les révolu-
tions s’emboîtent les unes dans les
autres, elles se succèdent. L’une pré-
pare l’autre et l’autre ne saurait appa-
raître sans la première. Toute la dif-
ficulté consiste donc à reconnaître
dans la révolution en cours la révo-
lution à venir. C’est cette difficulté
que nous rencontrons avec l’évolu-
tion actuelle des biotechnologies.

QUELLE EST CETTE RÉVOLUTION?
Elle approche la complexité du vivant
à travers les techniques génétiques
et biomoléculaires innovantes et établit
des concepts nouveaux. Trois exem-
ples récents d’innovations ou de décou-
vertes majeures préfigurent des con-
naissances nouvelles et mettent en
œuvre des process nouveaux d’inter-
vention sur la matière vivante.

1. L’exemple de la reconstitution
d’un génome complet à partir
d’un programme informatique.
De quoi s’agit-il ? « … de la première
espèce capable de se reproduire sur
la planète qui a pour parent un ordi-
nateur ! » nous dit le biologiste états-
unien John Craig Venter. En effet,
l’article paru en mai 2010 dans le
magazine Science, signé D. G. Gibson,
qui travaille dans les Instituts John
Craig Venter de Rockville et de San
Diego, indique que son équipe est
parvenue à reconstituer 1,1 million
de paires de bases qui forment les
séquences de l’ADN des bactéries
Mycoplasma mycoides ; ils ont trans-
planté ce génome artificiel dans des
bactéries Mycoplasma capricolum,
donnant ainsi vie à une nouvelle bac-
térie pouvant se reproduire. « En con-
struisant le génome d’une bactérie
grâce à des méthodes chimiques
pointues et en transférant cette molécule
comprenant un millier de gènes dans
des cellules d’une autre espèce bac-
térienne, certes très proche sur le plan

génétique, l’équipe de Venter a réus-
si un véritable tour de force expéri-
mental », commente dans le journal
du CNRS Jean Weissenbach1, directeur
du Genoscope-Centre national de
séquençage. Craig Venter parle d’une
« importante avancée philosophique
dans l’histoire de nos espèces ».
Cette manipulation annonce-t-elle
l’émergence d’organismes vivants
fabriqués de A à Z par l’homme ?
« Rien n’empêche d’imaginer un tel
scénario, répond Jean Weissenbach.
Mais inventer une nouvelle espèce ex

nihilo prendra énormément de temps.»
« Le travail de l’équipe de Craig Venter
est cependant un exploit technique
remarquable qui ouvre la voie à la
synthèse de génomes entièrement
conçus par l’expérimentateur. Il devient
donc envisageable de tester des com-
binaisons sophistiquées de gènes et
de les substituer à celles qui sont issues
de la sélection naturelle, en s’entourant,
bien sûr, des précautions expérimen-
tales nécessaires. »

L’important à retenir est que c’est la
première fois que l’homme aban-
donne la méthode traditionnelle des
manipulations génétiques qui con-
siste à prélever des gènes pour les
greffer par une sorte de copier-coller,
pour repartir de molécules simples
et les arranger selon un modèle
prédéfini par la pensée de l’expéri-
mentateur. Cela ouvre la porte à un
champ immense de découvertes
biologiques: la biologie synthétique.

2. L’expérience d’intégration 
de neurones dérivés de cellules
souches humaines capables de
s’intégrer dans le système nerveux.
La culture des cellules souches
humaines produit maintenant des
neurones qui sont capables de s’in-
tégrer par des synapses dans les réseaux
nerveux de cortex de souris (travaux
de Weick, Liu et Zhang publiés en
2011 dans Proc Natl Acad Sci of USA).
Ces cellules peuvent moduler l’ex-
citabilité neuronale, ce qui suggère
une participation effective des neu-
rones greffés au processus de traite-
ment neuronal excitatoires et inhib-
iteurs de l’information dans le cerveau.
La greffe de ces neurones humains
est capable d’influencer le comporte-
ment des réseaux corticaux murins.

Le temps est loin où l’on pensait que les
neurones n’avaient d’autre destin que celui 
de se dégrader et de mourir.“

“

DOSSIER SANTÉ : UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT8
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La biologie
synthétique
ouvre de
nouveaux
horizons qui
pourraient
révolutionner 
la science.

REVUE PROGRESSISTE N°10-3_progressistes  23/12/2015  15:58  Page8



OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 Progressistes 

Cela ouvre des perspectives formi-
dables de thérapeutique dans le
domaine de la dégénérescence
cérébrale, même si le chemin est
encore long à parcourir. Le temps
est loin où l’on pensait que les neu-
rones n’avaient d’autre destin que
celui de se dégrader et de mourir.

3. La transplantation réussie 
de neurones permettant 
la reconstitution d’un tissu 
cérébral chez la souris.
Une équipe de Harvard (Czupryn,
Science, 25 novembre 2011) vient de
prouver que des neurones transplan-
tés peuvent réparer un circuit dans
le cerveau d’un mammifère. Des neu-
rones hypothalamiques embryon-
naires de souris saines transplantés
chez des souris obèses du fait d’une
déficience en récepteur à la leptine
ont pu améliorer la fonction hor-
monale et réduire l’obésité des souris
greffées. De bons espoirs existent
pour traiter par ces méthodes des
lésions de la moelle épinière ainsi
que d’autres affections cérébrales

(sclérose latérale amyotrophique,
maladies neuropsychiatriques etc.).
Ces expériences parmi beaucoup
d’autres montrent que la révolution
des biotechnologies est en train d’ou-
vrir de nouvelles perspectives alors
que dans le même temps l’industrie
pharmaceutique marque le pas.

QUE SE PASSE-T-IL 
SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE?
Au XXe siècle, l’industrie pharmaceu-
tique a d’abord été une branche 
de l’industrie chimique. Elle s’est
constituée autour du schéma « un
symptôme, une maladie, une molécule
thérapeutique, un marché rentable ».
Chaque maladie devait avoir sa
molécule. L’industrie pharmaceu-
tique a fait fortune dans le cadre des
lois du marché et de la rentabilité 
à court terme. Elle est devenue la
deuxième capitalisation boursière
mondiale. Ont été abandonnées les
maladies rares et les recherches fon-
damentales trop compliquées ou 
aux applications incertaines. 
L’éthique a été mise de côté, on ne
le sait que trop.

LE RETARD INQUIÉTANT 
DES BIOTECHS FRANÇAISES
Dans les Cahiers de santé publique
et de protection sociale, à l’automne
2005, nous écrivions que l’industrie
pharmaceutique « n’investit pas dans
la recherche fondamentale parce que
le retour sur investissement est aléa-
toire et de toute façon à long terme,
bien loin des exigences immédiates
de la Bourse. Or ce tarissement des
sources de la connaissance porte en
lui-même le blocage futur des appli-
cations et de leur développement.
Ainsi peut-on constater que derrière
une production profuse se cachent
les prémisses d’un blocage dans lequel
nous sommes déjà rentrés ».
Six ans plus tard, la situation de crise
que nous pressentions est confirmée.
En 2008, la revue Prescrire n’a pas
attribué, pour la première fois depuis
sa création, son prix la « Pilule d’or »,
considérant qu’il n’y avait pas de
médicament nouveau méritant cette
année-là, qui puisse constituer une
réelle avancée thérapeutique au ser-
vice des malades et qui mérite d’être
récompensé. Ce fait est bien le témoi-
gnage du constat, établi par cette
revue professionnelle indépendante,

de la situation de panne de la recherche
appliquée consécutive à la panne de
la recherche fondamentale.
Le retard a été dénoncé depuis long-
temps : un rapport officiel
(Biotechnologies et hautes techno-
logies: le retard français, Pierre Kopp
et Thierry Laurent, juillet 2001),
dénonçait déjà la situation française.
En mars 2009, la revue Décision Santé
revient sur le sujet et consacre un
numéro spécial au retard de crois-
sance des « biotechs françaises », se
plaignant que « la révolution n’est
pas française ». Elle souligne un
manque d’investissement public et
privé particulièrement handicapant.

POUR UN PÔLE PUBLIC 
DU MÉDICAMENT
Par exemple, la recherche sur les anti-
biotiques a été abandonnée en France
alors que des résistances bactériennes
apparaissent de plus en plus fré-
quemment. L’idéal aurait été de met-
tre au point de nouveaux antibio-
tiques et de les mettre en réserve
pour ces nouvelles bactéries multi-
résistantes. Fabriquer en quelque
sorte une molécule pour ne pas la
vendre : le contraire des lois du mar-
ché ! Le capitalisme ne sait pas 
le faire.
Aujourd’hui, les recherches se font
largement ailleurs : les universités,
les centres de recherche spécialisés,
certaines start-up essaient d’attirer
des financements pour cette
recherche. Nous devons tenir compte
de cette situation dans nos propo-
sitions économiques. Le PCF avait
retenu l’idée en 2005 de promou-
voir une nouvelle dynamique indus-
trielle autour du médicament en
proposant un pôle public du médi-
cament. Cette proposition a été affi-
née récemment en distinguant la
proposition d’un pôle public du
médicament et la nécessité de créer
un nouvel établissement public en
charge de la recherche, la produc-
tion et la commercialisation de nou-
veaux produits. Ne faudrait-il pas
penser à élargir le champ de ces deux
organismes aux biotechnologies ?
Un pôle public du médicament et
des biotechnologies ? Un autre ave-
nir se dessine sous nos yeux, il faut
en être. Le débat politique que nous
devons conduire doit inclure ces
questions fondamentales.

9

La révolution des biotechnologies est bien
une révolution car elle transforme tout : la
connaissance des mécanismes intimes de la vie
d’abord, la société ensuite, la culture, l’économie
industrielle, l’éthique, voire la conception 
de ce qu’est l’Homme lui-même.

“ “

s

L’industrie pharmaceutique, d’abord branche de l’industrie
chimique au XXe siècle, a rapidement laissé l’éthique de
côté pour se soumettre aux lois du marché et de la
rentabilité à court terme, abandonnant les maladies rares
et les recherches fondamentales trop compliquées ou
appliquées incertaines.

EN PARTENARIAT AVEC
LES CAHIERS DE SANTÉ
PUBLIC ET DE
PROTECTION SOCIALE
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UNE DÉFERLANTE DE DONNÉES
À l’échelle des hôpitaux, c’est une
tout autre échelle : une déferlante
croissante de données numériques
(big data) va rapidement nécessiter
un système d’hébergement pour son
stockage. Cette masse de données,
la plupart multistructurées (images
de radiologie, vidéo, biologie, séquen-
çage…), est très rapidement deve-
nue un enjeu: ces données sont iden-
tifiées comme sources de valeur pour
les entreprises. Faire appel à ces tech-
nologies du big data (ou déferlante
informationnelle ou données mas-
sives) au service de la santé est iden-
tifié dès aujourd’hui par les entre-
prises comme un besoin, une
nécessité, une opportunité. Le but :
les corréler par des algorithmes pré-
dictifs, en visualisant des résultats
pertinents, pour prédire l’avenir.
L’information numérisée recueillie
par les hôpitaux sera à l’instar de
celle produite par l’humanité. À
l’échelle mondiale, fin 2011, en 2 jours
étaient générés 5 exaoctets (milliards
de gigaoctets) ; fin 2013, une telle
quantité était générée en 12 minutes.
Ces enjeux sont présentés par les
entreprises parties prenantes comme
un moyen majeur d’économie de la
santé :
McKinsey, cité par Jean-Claude
Fraval1 évalue entre 350 et 450 mil-
liards de dollars les sommes que le
« big data » pourrait faire économi-
ser au système de santé états-unien,
sur un total de 2 600 milliards. Vu
de la coordination Ouest des hôpi-
taux, Marc Cuggia2 rappelle les chif-
fres des big data pour Rennes. Au
CHU de Rennes : 1 million de
patients, 15 millions de documents
stockés! Au sujet des entrepôts (silos)

PAR LE DOCTEUR ,
ÉRIC TRON DE BOUCHONY*,

UNE APPROCHE GRAND PUBLIC,
LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MÉDECINE À DISTANCE

râce à une perception immé-
diate par le patient des avan-
tages des nouveaux outils

de santé issus des technologies de
l’information et de la communica-
tion (TIC), l’approche de la télé -
médecine, centrée sur les besoins
du patient, met en avant une demande
des consommateurs. Le suivi de santé
à distance fournit des masses de don-
nées digitalisées, dont le stockage et
l’exploitation sont clairement iden-
tifiés comme enjeu économique au
sein des systèmes de santé : un vrai
défi pour les entreprises privées.

Citons Orange, qui travaille sur les
outils de surveillance du suivi à dis-
tance des diabétiques, et l’aide au
diagnostic à distance, citons aussi
le secteur hospitalo-universitaire de
Nantes sur le suivi ambulatoire des
transplantés, les outils développés
par Philips dans la télésurveillance
des syndromes d’apnée du som-
meil… On peut prédire à cette télé-
médecine et à la télésurveillance
avec participation du patient, un
très bel avenir dans le contexte du
« vieillissement de la population ».

DOSSIER SANTÉ : UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT10

BIG DATA ET MÉDECINE 
HOSPITALIÈRE : UN MARCHÉ 
EN PLEIN BOOM, UN DÉFI POUR
LE CAMP DE L’ÉMANCIPATION
Prendre la mesure des enjeux des big data et de la téléméde-
cine dans la médecine hospitalière, c’est dessiner les racines
du monde de demain… et le potentiel d’asservissement du
service public de santé aux entreprises privées.

L’ÉTHIQUE: 
L’INDISPENSABLE DÉBAT
L’aspect économique ne résume pas
la question des biotechnologies.
L’aspect éthique est majeur. On le
voit bien, les capacités nouvelles qui
émergent ouvrent la possibilité d’une
nouvelle maîtrise de la vie, et tout
particulièrement de la nature humaine
elle-même. Des questions majeures
vont se poser. Elles se poseront dans
le cadre de la civilisation capitaliste.
Elles se poseraient tout autant dans
le cadre d’une civilisation nouvelle
postcapitaliste.

Le capitalisme cherchera imman-
quablement à en tirer profit. Jusqu’où?
Qui pourra arrêter les dérives qu’on
peut imaginer si on laisse faire ?
Mais le problème va au-delà. Jusqu’où
l’être humain peut-il agir dans la maî-
trise de sa propre identité sans com-
promettre l’avenir de l’humanité ?
La révolution des biotechnologies
est bien une révolution car elle trans-
forme tout: la connaissance des méca-
nismes intimes de la vie d’abord, la
société ensuite, la culture, l’écono-
mie industrielle, l’éthique, voire la
conception de ce qu’est l’Homme
lui-même. Elle touche au plus pro-
fond de l’identité de l’humanité : elle
pose la question de la conception de
la personne humaine, du rapport à
la maladie et à la mort, du dévelop-
pement, de la vie en société. Nous
sommes loin d’avoir fait le tour de la
question aujourd’hui : c’est une des
révolutions les plus fondamentales
que l’être humain ait jamais connue.
Ceci nous conduit à proposer un tra-
vail sur un aggiornamento de notre
pensée politique. C’est tout l’intérêt
du regard que nous portons sur la
problématique des biotechnologies.
Il faut approfondir les bases de notre
philosophie politique pour que l’hu-
main y prenne mieux sa place. Ne
ratons pas le XXIe siècle. n

*Le docteur MICHEL LIMOUSIN est
membre de la Commission santé et 
protection sociale du PCF.

1. Jean Weissenbach fait partie de l’unité
Génomique métabolique (CNRS-université
d’Évry-CEA), la structure de recherche
fondamentale du Genoscope. Cet expert
mondial du génome est lauréat du Grand
Prix de la Fondation pour la recherche
médicale (2007) et de la médaille d’or 
du CNRS (2008).

Le suivi de santé à distance fournit des
masses de données digitalisées, leur stockage et
leur exploitation sont clairement identifiés comme
enjeu économique au sein des systèmes de santé :
un vrai défi pour les entreprises privées.
“ “

s

G

EN PARTENARIAT AVEC
LES CAHIERS DE SANTÉ
PUBLIC ET DE
PROTECTION SOCIALE
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de données biomédicales, l’auteur
liste les exploitations possibles de
telles données : études préalables
pour essais cliniques, recherche de
patients éligibles, constitution de
cohorte pour étude épidémio logique,
recherche de biomarqueurs, croi-
sement des données génotypiques
et phénotypiques.
Les big data seront le champ privi-
légié de croisement d’un « parcours

de recherche passant par les unités
de soins »3. Cela est d’autant plus
vrai qu’un travail d’accessibilité est
mené en parallèle pour briser les
barrières, rendre accessible les conte-
nus des différents silos des stockage
dans une région, dans plusieurs
domaines (Le Bras)4. Pour les indus-
triels, l’argument est de contribuer
à lisser la « fracture » médicale, com-
penser les « déserts » médicaux (c’est
le cas de la téléexpertise en radio-
logie à distance porté par les radio-
logues de la société Keosys, qui pose
des problèmes éthiques)5, mais aussi
de lutter par la « médecine prédic-
tive » en mettant en exergue les fac-
teurs de risque.

L’AVÈNEMENT DE LA MÉDECINE 
DE PRÉDICTION
C’est, en novlangue, l’annonce
conjointe par les industriels et les
politiques, de l’avènement de La
médecine « 4P » (prédictive, préven-
tive, personnalisée, participative)
avec des développements de relais,
les réseaux sociaux (dans un dossier
patient informatisé (quantified self),
entre patients, entre soignants et par-
ticipants au système de santé).
D’après Fraval1, l’Europe et la France
n’en auront pas le monopole, tant
s’en faut : les États-Unis et l’Asie en
seront probablement les leaders. Mais
aux yeux des entreprises, l’un des
« atouts de la France est le système
complet de santé qui devrait faciliter
la mise en place des données massives
et surtout des données contextuelles ».
Qu’est-ce qu’un système complet de
santé du point de vue de l’entreprise?
Julien Sportisse pointe la constitu-
tion alléchante d’un monstre de don-
nées, le SNIIRAM (Système national
d’informations inter-régime de l’as-
surance maladie) qui retraite et stocke
chaque année plus de 1,2 milliard de
feuilles de soins, 500 millions d’actes
médicaux et 15 millions de séjours
hospitaliers. Il s’agit de la plus grande
base de données de santé au monde.

LA LOI CONSIDÉRÉE 
COMME UN FREIN… 
PAR LES MULTINATIONALES
En France, dès 1978, le législateur  a
porté une grande attention à l’utili-
sation des données médicales du
patient. Les acteurs institutionnels
sont la DGOS, ARS, ACIP, CNIL, ANAP
(appui santé et médico-social). Les
contraintes réglementaires liées à la
santé sont précises et donnent lieu
à l’agrément des hébergeurs de don-
nées médicales personnelles (ASIP) :
– confidentialité des données (exi-
gences CNIL): données sous respon-
sabilité de l’établissement de santé,
sécurité que le décret hébergeur vient
renforcer ;
– sauvegardes chiffrées, étanchéité
des environnements, par exemple

absence d’accès des fabricants aux
données personnelles, authentifica-
tion forte des accès des prestataires
de soins, traçabilité ;
– mais aussi contraintes d’archivage
longue durée (dossier patient infor-
matisé : 30 ans) ;
– réversibilité et transférabilité des
données lisibles.
La réglementation est contestée
comme carcan par ces entrepreneurs;
pour l’industriel Philips, Mareschal6,
note que l’interopérabilité des solu-
tions et des logiciels reste le princi-
pal enjeu au développement futur
de ces plates-formes et se plaint du
cloisonnement excessif établi. La
réglementation française est ressen-
tie comme « un frein au développe-
ment de solutions ».

Les représentants d’intérêts privés,
ainsi que les tenant d’un rôle régu-
lateur de l’État, font le constat que
la loi devrait d’ailleurs évoluer sur
ces points… C’est un enjeu de démo-
cratie qui est dessiné là.

De manière intéressante, une maî-
trise publique des hébergements de
données a été possible en Pays de la
Loire par exemple. Citons l’exemple
de Gigalis : réseau d’hébergeurs qui
connecte plus de 1 200 sites clients
d’établissements de santé, publics
ou privés (piloté par un syndicat
mixte d’entités publiques, issu d’une
initiative publique).

À l’échelle mondiale, fin 2011, 
en 2 jours étaient générés 5 exaoctets
(milliards de gigaoctets) ; fin 2013, une telle
quantité était générée en 12 minutes.“ “

Les « déferlantes » croissantes 
de données numériques (big data),
comprenant des données et des images
(radiologie, vidéo, biologie,
séquençage…), sont devenues 
un enjeu de pouvoir et de profit 
entre entreprises et entre nations.

Les « big data », utilisées de manière éthique, 
pourraient marquer un progrès pour l’humanité. 
Le contrôle et le monopole de ces données par quelques
firmes ou nations est, a contrario, inquiétant.

L’un des « atouts de la France est le
système complet de santé qui devrait faciliter la
mise en place des données massives et surtout
des données contextuelles ».“ “
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3. Antoine Magnan, Institut du thorax: «DHU2020,
un levier pour la médecine personnalisée des
maladies chroniques».
4. Yvan Le Bras, IRISA/INRIA Rennes : «Projet e-
Biogenouest, vers une démarche e-science et
l’utilisation d’environnements virtuels de recherche
dans le Grand Ouest».
5. Jérôme Beranger, Keosys : «Enjeux et bonnes
pratiques éthiques de la télé-expertise radiolo-
gique en recherche clinique».
6. François Mareschal, Philips Healthcare :
« Solution de télémédecine pour l’insuffisance
respiratoire».

PAR SYLVAIN DELAITRE*,

n conférence de presse à
l’Élysée le 5 février 2015,
François Hollande  décla -

rait :  « Le numérique sera enseigné à
l’école, de l’élémentaire jusqu’en classe
de terminale, avec diplômes corre-
spondants. » On pourrait ajouter à
présent  «sous licence états-unienne
avec un diplôme Cisco à la clef ». En
effet, non content de vendre à tout
vent l’industrie française, nous nous
apprêtons à livrer notre jeunesse au
formatage made in USA.

UN LOUP DANS LA BERGERIE
Manuel Valls a annoncé la signa-
ture d’un partenariat avec Cisco
sous prétexte de « coopérations dans
le domaine de l’éducation et de la
formation professionnelle aux métiers
des réseaux numériques, avec un
objectif de formation de 200 000
personnes en trois ans, du finance-
ment de plusieurs chaires d’excel-
lence, […] et de collaborations
académiques et industrielles dans
les domaines de la cybersécurité,
des réseaux intelligents et de la ville
intelligente ».

Avec l’avènement de la médecine « 4P » « prédictive, préventive, personnalisée,
participative », les patients deviennent eux-mêmes des sources de données
connectées en permanence, que ce soit volontaire ou non.

RÉFÉRENCES: Atlanpole Biothérapie Newsletter
67, Déc. 2013 : Big data et télémédecine : deux
marchés en plein boom avec encore de nom-
breux défis à relever.
1. Jean-Claude Fraval, Pôle Images & Réseaux:
«Panorama marché big data & santé. La défer-
lante de données».
2. Marc Cuggia, CHU de Rennes et INSERM
U936: «big data en santé : place des entrepôts
de données biomédicales», http://www.atlan-
polebiotherapies.com/Media/Files/Atlanpole-
Biotherapies/2013/Presentations-Journee-TIC-
Sante/A-.-MAGNAN-DHU-2020

BIG DATA, SOUVERAINETÉ
NATIONALE ET SECRET MÉDICAL
Alors qu’entreprises et nations se livrent une compétition
silencieuse mais féroce pour prendre la main, contrôler et
exploiter le trésor de données sur la santé de chacun et de
tous, l’introduction d’un partenariat avec l’états-unien Cisco
pour former les jeunes français a de quoi inquiéter.

E

UN AVENIR DESSINÉ, UNE
MAÎTRISE POLITIQUE À FORGER
Retenons en conclusion l’avènement
d’un modèle médical où la maîtrise
publique ou privée des big data sera
un enjeu déterminant. Le terreau
fertile, l’écosystème de ce marché
des big data implique dès la racine
trois intervenants :
– le privé, pour l’apport technologique
et l’apport de capital ;
– le public, comme autorité de régu-
lation ;
– les collectivités, comme autorités
capables de solutions à l’échelle des
besoins de financement.
La maîtrise par l’obligation légale
des exploitations de données
numériques apparaît en dernière
instance, comme un enjeu détermi-
nant dans un rapport de forces déjà

établi et difficile. Il paraît important
de se donner les moyens législatifs
de conserver aux pouvoirs publics
la maîtrise de ces outils de santé,
pour que subsiste la dimension
démocratique qui fonde toute poli-
tique de santé. n

*Le docteur ÉRIC TRON DE BOUCHONY
est biologiste praticien hospitalier 
au CH de Saint-Nazaire.

Le SNIIRAM retraite et
stocke chaque année plus de
1,2 milliard de feuilles de
soins, 500 millions d’actes
médicaux et 15 millions de
séjours hospitaliers. 
Il s’agit de la plus grande base
de données de santé au
monde.

“ “

REVUE PROGRESSISTE N°10-3_progressistes  23/12/2015  15:58  Page12



OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 Progressistes 

13

Les bras nous en tombent. Cette
« coopération » est stupéfiante. Au-
delà du fait qu’il fait fi de nos propres
compétences, cet accord, réalisé sans
appel d’offres, nous lie à un système
dont le monde entier a découvert les
coulisses avec les pratiques de la NSA,
les révélations d’Edward Snowden en
2013, et les scandales en Allemagne.
Qu’est devenue la profonde réproba-
tion qu’exprimait Hollande le 21 octo-
bre 2014 à Obama? Six mois plus tard,
c’est open bar pour Cisco.

SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE 
ET PROTECTION DES DONNÉES
Au même moment, la Chine inter-
dit Cisco, Citrix et McAfee pour ses
services souverains. Cisco Systems,
premier équipementier de réseaux
(80 % des équipements internet com-
portent des produits Cisco), qui, en
2012 avait 60 produits dans la liste
d’agrément, n’en a plus aucun. Même
situation pour Citrix, fournisseur de
solutions de virtualisation de serveurs
et postes de travail, ou encore de
McAfee, éditeur de logiciels de sécu-
rité informatique (récemment racheté
par Intel, le géant des composants
états-uniens).
Dans le domaine des smartphones,
la plupart des fabricants de télé-
phones abandonnent les composants
chinois bon marché, car ils s’avèrent

être de véritables passoires au niveau
de la sécurité, et ils rallient le mo -
dèle Apple, sachant qu’ Apple a com-
plètement intégré et donc vertica -
lisé sa production, y incluant les
composants « cœur de métier ».
Où est la logique dans la décision
française ? Pourquoi savonner la
planche de nos entreprises et ne pas
tout mettre en œuvre pour garantir
la sécurité de nos données par la
mise en place d’un processus de
reconquête et de déploiement d’une
filière industrielle prometteuse ? Un

objectif plein de bon sens au moment
où tout le monde s’accorde sur l’im-
portance de la protection des don-
nées, alors que les routeurs Cisco
ont aidé la NSA dans son activité d’é-
coute et que la cybersécurité émerge
enfin au premier plan…

L’OUVERTURE DES DONNÉES 
DE SANTÉ PUBLIQUES FRANÇAISES
Cas unique au monde, la France pos-
sède la plus grande banque mon -
diale de données de santé, le Système
national d’information interrégimes
(SNIIRAM), qui traite chaque année
plus de milliard de feuilles de soins,
500 millions d’actes médicaux et 
15 millions de séjours hospitaliers,
du fait de notre sécurité sociale très
développée.
Le SNIIRAM va bientôt être fondu
dans une autre entité, le SNDS

(Système national de données de
santé), regroupant toutes les bases
de données, et notamment le pro-
gramme de médicalisation des sys-
tèmes d’information des hôpitaux
(PMSI), selon l’article 47 de la loi
Santé. Il s’agit d’un bien public qui
ne peut être approprié par aucun
des acteurs du système, un bien censé
être le point d’appui d’un nouveau
système de santé, numérique, dans
un discours prometteur (cf. rapport
d’octobre 2015) du Conseil natio nal
du numérique : « La santé bien com-
mun ».
L’accès à ces données a été réclamé
ardemment par les associations de
consommateurs, un collectif inter -
associatif associé à des mutuelles et
assureurs et par une société privée
de traitement des données.
Le scandale du Mediator et d’autres
(pilule Diane35) sont logiquement évo-
qués pour justifier ces démarches.
Or, derrière le flou de la notion exten-
sive de « données de santé », il y a
des informations sensibles, touchant
nos libertés, dont celles couvertes
par le secret médical, dont la viola-
tion en France est punissable pénale-
ment. Le patient doit être protégé de
l’abus de pouvoir et des tentations
de contournement des règles de régu-
lation collective, qu’il s’agisse de
tester un médicament ou d’interdire
la publicité directe aux patients.
Certes, les données seront « anony -

Certes, les données seront « anonymisées », mais que
pèsera cette protection corrélativement au commerce d’autres
données fournies par nos cartes bleues, nos cartes de fidélité,
objets connectés et autres connaissances des GAFAS sur nos
messageries, téléphones et recherches médicales sur internet?
Faut-il accroître encore une hégémonie très préoccupante?

“ “

s

Les États-Unis ont pris les devants et concentrent une
proportion importante des centres de stockage des big
data dans le monde.
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misées », mais que pèsera cette pro-
tection corrélativement au commerce
d’autres données fournies par nos
cartes bancaires, nos cartes de fidé -
lité, objets connectés et autres 
connaissances des gafas (Google,
Apple, Facebook, Amazon) sur nos
messageries, téléphones et recher -
ches médicales sur Internet ?
Faut-il accroître encore une hégé-
monie très préoccupante ?

VERS UNE HÉGÉMONIE 
DE LA CONCEPTION ÉTATS-
UNIENNE DE LA SANTÉ?
Si les sociétés états-uniennes
envahissent ce marché, elles finiront
par imposer leur point de vue
économique et leur philosophie du

soin, s’inquiètent certains médecins.
L’exceptionnalité française intéresse
les big pharma : le LEEM (les entre-
prises du médicament en France) y
voit une opportunité pour réaliser
des études à très faible coût sur les

effets des médicaments, et ces don-
nées de santé permettraient à la
France de devenir une place centrale
de pharmacovigilance.
On est devant un problème à la fois
de protection des systèmes d’infor-
mation et de l’information elle-même,
dans l’intérêt général actuel et futur
de notre pays.
Outre les questions de santé et d’autres
aspects de la vie privée, les données
publiques françaises sont identifiées
comme source de valeur pour les
entreprises, avec des risques de
marchandisations outrancières 
possibles.
Dès lors, au-delà des aspects
d’indépendance et de maîtrise indus-
trielle, l’accord avec Cisco portant
sur la formation elle-même est un
coup de maître pour… les États-
Uniens. Cette action va permettre à
Cisco de structurer un comporte-
ment qui assiéra sa domination en
France. Une fois formés aux règles
et logiciels Cisco, quel sera le réflexe
de nos jeunes fraîchement formatés :
travailler avec les mêmes outils et
ser vices. Ils seront, à leur insu, les
meilleurs représentants de la firme
dans les lieux où ils (elles) seront
embauché(e)s. En d’autres termes,
formés aux outils Cisco, ils en seront
également les meilleurs commer -
ciaux, imposant leurs standards.

L’ENJEU DE LA CYBERSÉCURITÉ
Le grand patronat « français » est
muet, centré sur ses délocalisations
fiscales, et nos P-DG d’entreprises
nationales (comme Thales, leader
dans la sécurisation des données)
regardent le train passer sans bron -
cher. Nous le redisons avec force et
en appelons à l’intervention des

salariés, il faut travailler à la recon-
quête de filières majeures en France,
pour lesquelles les compétences exis-
tent et ne sont pas ou mal exploitées,
à commencer par celles des techno -
logies de la santé (voir le projet présen-
té à la Défense en juin 2015 par
l’UGICT-CGT) et des composants
critiques.
Pour cette dernière, la question de
la maîtrise des composants de trans-
fert de données (routeurs et serveurs
télécoms) est centrale, car c’est la
question de la sûreté des flux d’in-
formation et du contrôle de l’accès
aux cœurs des systèmes. La fiabilité
des routeurs chinois, en termes de
maintien de l’intégrité des données,
est loin d’être garantie. Les États-
Unis ont sanctuarisé leurs com-
posants, via des groupes tels qu’Intel,
qui a racheté récemment McAfee,
spécialisé dans les antivirus et les
logiciels de cybersécurité.
La France est très mal engagée, et
pour cause, il ne reste que quelques
fondeurs de type STMicroelectronics
(composants spécifiques tels que
Asics, FPGA…) ou Altis (composants
de cryptage) en Europe. Les rapports
du GAO (Cour des comptes états-
unienne) sur le sujet révèlent depuis
2012 que 42 % des composants util-
isés dans la défense sont contrefaits
ou piratés. En France, plusieurs rap-
ports parlementaires s’interrogent
depuis 2013 sur la « confiance dans
le numérique ».

s

Pour cette dernière, la question de la
maîtrise des composants de transfert de
données (routeurs et serveurs télécoms) est
centrale, car c’est la question de la sûreté des
flux d’information et du contrôle de l’accès aux
cœurs des systèmes.

“ “

Il est donc essentiel 
de revendiquer une filière
souveraine de composants
critiques et aussi la
localisation des
infrastructures en France afin
de garantir la confidentialité,
la maîtrise et l’indépendance
des données stockées.

“ “
Derrière le flou de la notion extensive de «données de santé, il y a des informations sensibles, touchant
nos libertés, dont celles couvertes par le secret médical, dont la violation en France est punissable
pénalement », rappelle Sylvain Delaitre.
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La complexité mathématique de
n’importe quel composant de base
qui comporte plusieurs centaines de
millions de portes logiques fait qu’il
est impossible de faire de la rétro-

analyse (vérification de sécurité ou
de vulnérabilité), sauf si on en est le
concepteur et le fondeur. C’est à ces
seules conditions que l’on peut avoir
la certitude des fonctionnalités réelles
du composant.

UN COMMERCE 
DU VOL DE DONNÉES
L’enjeu de l’intégrité des cœurs de
routeur est fondamental si on veut
parler d’intégrité des données. De
même, la localisation géographique
des centres de stockage des big data
consacre une position dominante
des États-Unis.
Les failles de sécurité y sont l’objet
d’un commerce, parfois d’un chan-
tage, car il y a des sociétés dont le
travail et le profit consistent à trou-
ver des failles dans les logiciels, ce
que la loi française interdit, mais non
la libre concurrence anglo-saxonne…
Sans oublier qu’une simple mainte-
nance peut permettre de dérober ou
d’analyser les données, il est impor-
tant de bien saisir qu’il ne s’agit pas

d’un petit nuage (cloud), les don-
nées sont bien stockées dans des
centres matériels, la plupart situés
aux États-Unis ou en Asie.
Il est donc essentiel de revendiquer
une filière souveraine de composants
critiques et aussi la localisation des
infrastructures en France afin de
garantir la confidentialité, la maîtrise
et l’indépendance des données stoc -
kées. La France a pris beaucoup de
retard sur le développement des
clouds . L’avenir de projets devant
fournir un cloud souverain français
(propriété de l’État) nous intéresse
fortement, mais en même temps le
récent retrait de Thales d’un des deux
projets, Cloudwatt, et de la Caisse
des dépôts qui le finançait, laissant
Orange seul sur ce projet, a de quoi
inquiéter. L’option Cisco de Manuel
Valls est à l’opposé de ce qu’il faut
faire. n

* SYLVAIN DELAITRE est membre 
du Comité européen de Thales, au nom 
du collectif CGT Thales.

s

Le système de santé et de protection sociale français représente une source
de données d’une richesse exceptionnelle qui intéresse au plus haut point.
les big pharma. 

Fabien Cohen et Danielle Montel échangent leurs points de vue sur ce que pourrait être «une politique
industrielle du médicament en France, en Europe et dans le monde». Progressistes retranscrit l’intégra-
lité de ce débat et des questions de fond qu’il soulève.

nement trimestriel) ;
– développement des génériques ;
– flux atténué d’innovation et de

nouveaux médicaments.

Actuellement le taux de rembourse-
ment moyen est de 77,6 %, le mon-
tant total des remboursements du
médicament s’élève donc au total
(médecine de ville et autres) à 27,2 mil-
liards1. Ce niveau de remboursement
historiquement faible amène nom-
bre de Français à renoncer aux soins
complémentaires, mettant en dan-
ger leur propre santé sans régler le
problème des déficits.

PAR LE DOCTEUR FABIEN COHEN*,

a croissance du déficit s’est
nettement infléchie au cours
des cinq dernières années,

atteignant un niveau historiquement
faible de 2 % en 2009. Ce ralentisse-
ment est lié à de nombreux facteurs,
mais surtout aux mesures de régu-
lation importantes :
– maîtrise médicalisée (contrôle des

médecins) ;
– baisses de prix négociées par le

Comité économique des produits
de Santé ;

– inflexion des volumes (condition-

Dans les dépenses de soins de ville, celles liées aux
médicaments ont augmenté de 108 % en 12 ans, là où les
dépenses remboursables sur les prescriptions faites par les
médecins généralistes ont augmenté de 5,3 % et celles
venant des spécialistes de 44 %.

LA FILIÈRE DU MÉDICAMENT EN FRANCE 
SOUS MAINMISE DU PRIVÉ : L’EXEMPLE DE SANOFI…
Avec plus de 21 milliards d’euros en 2009,
les remboursements de médicaments repré-
sentent le premier poste de dépense des
soins de ville. Enjeu stratégique, industriel et
sanitaire public, il nécessite urgemment une
nouvelle ambition nationale.

L
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Il faut mettre fin à l’incohérence qui
voit des médicaments proposés au
déremboursement par la Commission
de la transparence pour des raisons
de sécurité sanitaire rester sur le mar-
ché. Il ne peut y avoir que deux cas
possibles : celui-ci est utile médica-
lement, et il doit être remboursé à
100 % ; ou celui qui ne l’est pas, et il
ne peut s’agir d’un médicament, donc
ne doit pas être pris en charge par
l’assurance maladie.

SANOFI AU CŒUR DE LA QUESTION
Cette question du médicament ren-
voie plus largement à celle de la
recherche, de la  production et de la
distribution, aujourd’hui entre les
mains du privé, et notamment de
Sanofi, où de très nombreuses luttes
ont été menées et se mènent encore
par ses salarié(e)s et leurs organisa-
tions syndicales, singulièrement la
CGT2 . Tout en rappelant le rôle et la
place prépondérante de ce groupe
pharmaceutique aux profits farami-
neux, qui pour autant ne cesse de
supprimer des emplois, il apparaît
urgent d’imposer une maîtrise sociale
de toute la filière médicament. Il n’y
aura pas de politique alternative de
santé sans faire progresser la prise
en compte de l’impérieuse néces-
sité pour la société de se réappro-
prier cette chaîne de la santé, sans
mettre en place un pôle public du
médicament en France et en Europe. 

Sanofi est issu de la fusion de nom-
breux laboratoires pharmaceutiques
français dont les principaux étaient
Roussel Uclaf, Rhône Poulenc,
Synthelabo, Sanofi et de l’allemand
Hoechst. Sanofi représente 30 à 40 %
du potentiel national (effectifs, sites,
recherche et distribution, R&D…)
de l’industrie pharmaceutique fran-
çaise dans notre pays. L’avenir du
groupe et de ses activités en France
conditionne l’avenir de l’industrie

pharmaceutique française et consti-
tue un élément incontournable de
l’indépendance thérapeutique du
pays. Le chiffre d’affaires de Sanofi
dans le monde en 2013 a atteint
33 Md€ et devrait se situer à un niveau
légèrement supérieur en 2014.
Plusieurs médicaments de référence
étant aujourd’hui tombés dans le
domaine public, le chiffre d’affaires
repart à la hausse. Le résultat net des
activités a été de 6,8 Md€  en 2013 
et les projections sur 2014 laissent
envisager une progression de 5 % de
celui-ci.
La rentabilité est estimée par les éco-
nomistes parmi les meilleures de
l’industrie pharmaceutique dans le
monde. Sanofi évolue entre la
deuxième ou troisième place en
termes de bénéfice du CAC 40, avec
pour actionnaire principal l’Oréal.
L’action Sanofi est en progression
depuis 2009 et en surperforme par
rapport au CAC 40. Bien que le résul-
tat net de 2013 soit en diminution,
le montant des dividendes versés
aux actionnaires en mai 2014 a pro-
gressé dépassant les 3,7 Md€, aux-
quels s’ajoutent des rachats d’action
pour 1,6 Md€; soit un coût total du
capital en 2013 de 5,3 Md€, repré-
sentant plus de deux fois celui de
2005.

Depuis l’arrivée de la nouvelle direc-
tion, les orientations mises en place
visent la recherche des créneaux les
plus porteurs financièrement, entre
autres une diversification du groupe
de plus en plus orientée vers la santé
grand public et le « bien-être », le
positionnement sur les médicaments
d’origine biologique, considérés
comme plus rentables car moins
attaquables par les génériques, et
l’externalisation des risques de
recherche vers l’extérieur. Cette stra-

tégie s’accompagne d’un désenga-
gement dans la recherche axée sur
le développement des connaissances,
tout particulièrement de la recherche
chimique, suivi d’un désengagement
de l’ensemble des activités aval (pro-
duction, distribution, promotion).
C’est le cœur du métier qui est mis
à mal. L’objectif étant pour les diri-
geants d’assurer le maximum de ren-
tabilité à court terme.

Le nombre de sites et les effectifs en
France sont en baisse depuis 2009
et l’arrivée de la nouvelle Direction
générale du groupe ; ils répondent
aux objectifs d’économies exigés par
les actionnaires, présentés devant la
presse financière : 2 plans mondiaux
d’économie, chacun de plus de 2 Md€.

HÉMORRAGIE D’EMPLOIS 
DANS UNE ENTREPRISE 
LARGEMENT BÉNÉFICIAIRE
Au total, c’est un solde net négatif
de 4 014 emplois CDI (23 086 vs
27 100) en France de décembre 2008
à décembre 2013, dans tous les
métiers du groupe (production,
recherche, fonctions support, vac-
cins et opérations commerciales)
affectant toutes les qualifications
(chercheurs, ingénieurs, techni-
ciens qualifiés, ouvriers qualifiés…).
Ces chiffres ne prennent pas en
compte les milliers d’emplois induits
supprimés ni les 700 départs mini-
mum en cours avec le plan de la
recherche. Au total, huit sites ont
été fermés en France, deux ont été
vendus avec des conséquences
sociales majeures et deux sont en
reconversion drastique :
– recherche : fermeture des sites de

Rueil (92), Bagneux (92), Évry (91),
Labège (31) ; vente du site de
Porcheville (78) qui aujourd’hui
est en difficulté.

– production chimique : fermeture
de Romainville (93) ; fermeture de
Neuville-sur-Saône chimie (69),
avec reconversion partielle dans
les vaccins ; reconversion d’une
partie de Vitry chimie (94) dans les
biotechnologies ; vente du site de
mise en forme pharmaceutique 
de Colomiers (31) ;

– sièges et fonctions centrales : fer-
meture du site de Quai-de-la-Rapée
à Paris et d’un des deux sites de
Gentilly (94) ;

s

DOSSIER SANTÉ : UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT16

Actuellement, le taux de remboursement
moyen est de 77,6 %. Ce niveau de
remboursement historiquement faible amène
nombre de Français à renoncer aux soins
complémentaires, mettant en danger leur propre
santé sans régler le problème des déficits.

“ “
Production de
vaccin au Va-de-
Reuil (2009).
Grâce à ses
mobilisations, 
la CGT a obtenu
des recrutements
en CDI fin 2013 
et début 2014,
notamment chez
Sanofi Pasteur.
Cela ne compense
pas les fermetures
de sites et les
milliers de
suppressions
d’emplois.

REVUE PROGRESSISTE N°10-3_progressistes  23/12/2015  15:59  Page16



17

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 Progressistes 

Pour tenter de cacher la vérité de
cette destruction de l’emploi, la direc-
tion du groupe présente des chiffres
faisant état de 25 082 CDI en France
(décembre 2013), car elle compta-
bilise les effectifs des entreprises
acquises en 2011, à savoir, Genzyme
et Mérial qui comptabilisent près de
2 500 salariés en France. Les effec-
tifs de ces deux entités commencent
également à diminuer.

Si l’emploi en CDI chute fortement
du fait des plans de restructuration,
la direction augmente sensiblement
l’emploi précaire. Fin décembre 2013,
plus de 3400 salariés étaient en CDD
ou intérimaires dont la plupart sur
des postes pérennes. Diverses actions,
soit juridiques, soit de terrain de la
CGT ont conduit à des recrutements
en CDI fin 2013 et début 2014 notam-
ment chez Sanofi Pasteur, mais cela
reste très insuffisant.
Sanofi se désengage de la recherche
interne (tout particulièrement chi-
mique) en externalisant les recherches
et les risques sur les biotechs, les ins-
titutions ou la recherche publique.
En matière de recherche, le premier
plan de restructuration en 2009-
2010 a conduit à la suppression de
1300 emplois en France. Le deuxième
plan, en 2014, à au moins 700 emplois
supprimés dès septembre 2014. De
fait, la part du chiffre d’affaires consa-
crée à la recherche et développe-
ment (R&D)diminue ces dernières
années pour passer sous la barre des

15 %, contre plus de 17 % quatre ans
plus tôt. Elle devient une des plus
faibles de l’industrie pharmaceu-
tique mondiale.

LA R&D SACRIFIÉE
Alors qu’une centaine de projets de
recherche interne étaient travaillés
en 2009, nous n’en avons plus qu’une
trentaine en 2014 dans le cadre d’une
focalisation exacerbée et d’une dimi-
nution catastrophique des moyens
internes de recherche.

Avec le plan touchant la R&D mis en
œuvre en 2014 :
– près de 700 salariés sont partis en

septembre 2014, portant le total à
2000 en quatre ans ;

– une perte d’expertise dans tous les
domaines de R&D jusqu’à une perte
dans la surveillance des médica-
ments après la mise sur le marché
(pharmacovigilance, études obser-
vationnelles d’évaluation de béné-
fice/risque…) ;

– le site de Toulouse est en voie de
sortie du groupe avec très peu de
perspectives ;

– le site de Montpellier est fortement
affaibli, ne comprenant que des
activités de développement liées
aux projets de recherche, qui sont
en forte contraction.

Sur ces deux sites, le désespoir est
tel que des centaines de salariés font
le choix de quitter l’entreprise. La
direction s’empare de ce désespoir
pour faire adopter un nouvel accord
de 150 possibilités de départ exté-
rieur supplémentaires. Dans le même
temps, plus d’un milliard d’euros ont
été utilisés dans des accords externes
ou pour acheter des molécules qui
se sont avérés ces deux dernières
années des échecs patents (Bipar,
Exelixis, Merrimack, Targegen,
Ajinomoto, Micromet). Seule la col-
laboration avec Regeneron, entamée
il y a plus de dix ans, semble enfin
porter ses fruits.

RECHERCHE 
ET SANTÉ INDUSTRIELLE
Aujourd’hui la direction du groupe
compromet l’ensemble de la filière
présente dans notre pays. Toutes les
activités en aval de la recherche chi-
mique sont ou vont être touchées :
production chimique, production

pharmaceutique de formes sèches,
distribution… C’est pourquoi nous
défendons l’idée qu’une recherche
interne forte en France c’est l’assu-
rance du maintien d’un tissu indus-
triel fort dans notre pays et la pos-
sibilité de coopérations ambitieuses
attractives.

Contrairement aux choix de la direc-
tion, la recherche chimique est indis-
pensable et constitue le principal,
voire le seul espoir dans de nom-
breuses maladies. Il en est de même
de l’abandon de la production de
nombreux vaccins (rougeole,
oreillons…) du fait de mauvais choix
stratégiques dans le passé. Ces vac-
cins sont pourtant utiles pour de
nombreuses populations, y compris
en Europe. Il y a encore l’abandon
ou la mise en sommeil de nombreux
projets de recherche (paludisme
notamment) au profit de vaccins
plus « grand public » (contre l’acné).

PROJET PHOENIX 
ET MÉDICAMENTS MATURES
Au printemps dernier, les articles de
presse faisant état de la volonté du
groupe de céder un portefeuille de
médicaments matures, qui ont fait
preuve de leur utilité, et d’usines se
sont multipliés. Dans un document
présentant le projet Phoenix, il est
mentionné que c’est le comité d’in-
vestissement auquel participent les
plus hauts responsables du groupe,
dont Chris Viehbacher, qui prend les
décisions concernant ce projet.
Pourtant, ce même document prouve
que les médicaments matures sont
très rentables, ce qui démontre que
l’objectif premier est uniquement
de réduire la présence industrielle
de Sanofi en Europe, c’est-à-dire de
diminuer les coûts de fonctionne-
ment en Europe, et particulièrement
en France, et de poursuivre le déman-
tèlement de la filière chimique.
D’après ce document, quatre sites
de mise en forme pharmaceutique
et de distribution en France pour-
raient être concernés (Compiègne,
Amilly, Quetigny, Marly-la-Ville).
Toutefois, nous restons prudents. En
effet, ces sites ou d’autres pourraient
être impactés, pas seulement dans
la production et la distribution phar-
maceutique, mais également en pro-
duction chimique. Des milliers d’em-

s

Au siège de Sanofi Pasteur, à Lyon. En
2013, le chiffre d’affaires de Sanofi
dans le monde était de 33 Md€.

EN PARTENARIAT AVEC
LES CAHIERS DE SANTÉ
PUBLIC ET DE
PROTECTION SOCIALE
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plois directs et induits sont menacés.
Les plans drastiques annoncés démon-
trent que la stratégie de désengage-
ment de la France se poursuit.

Une molécule ou un vaccin décou-
vert dans les centres de recherche
donne l’assurance que le dévelop-
pement industriel sera fait dans notre
pays, et par voie de conséquence une
grande partie de la production du
principe actif et de mise en forme
pharmaceutique ; c’est pourquoi,
grâce à l’efficacité de notre recherche,
nous avons encore plus de vingt sites
de production de Sanofi en France
(production de principes actifs et
formulation pharmaceutique). La
productivité et la compétence des
sites de production ne sont plus à
prouver, même si la pression de la
rentabilité, associée à une précarité
accrue, engendre des problèmes de
qualité.

« CÉDER » UNE USINE PAR AN
Le document Phoenix précise que,
même si le projet de cession ne se
réalisait pas tel qu’il est envisagé, la
direction entend constituer une divi-
sion produits matures avec toujours
le même objectif de pouvoir céder
médicaments et usines (page 15,
colonne 3) ; il est indiqué que l’ob-
jectif serait de céder une usine par
an. Cette structuration touche l’en-
semble du groupe, de la recherche
à la production : création d’une divi-
sion biologie, filialisation de la pro-

2014) ;
– crédit d’impôt à l’étranger : 

1,1 M€ ;
– crédit d’impôt lié au mécénat :

10,6 M€ ;
– crédit d’impôt famille : 

1 M€ ;
– crédit d’impôt apprentissage : 

0,910 M€ ;

Le montant global des crédits d’im-
pôts que touchent Sanofi a plus que
doublé entre 2008 (70 M€) et 2013
(150,7 M€).

Le CIR et le CICE sont versés sans
aucune contrepartie. La direction ne
daigne même pas répondre aux
demandes d’utilisation de cet argent.
Ainsi, Sanofi touche un CIR de 125
à 130 M€ par an alors qu’il ferme plu-
sieurs sites et supprime 2000 emplois.
En 2012 et 2013, il y a eu respective-
ment 9 et 10 embauches en CDI, soit
moins de 0,2 %, dans les activités de
R&D pharma et ce sont pratique-
ment tous des managers. Il n’y a eu
aucune embauche de chercheur ni
de technicien. En quatre ans, c’est
plus de 30 % du potentiel de R&D
qui a été supprimé compromettant
par là même son efficacité et le deve-
nir de l’entreprise. Il en est de même
avec le CICE (crédit d’impôt com-
pétitivité emploi).

SANOFI FRAGILISE LE PATRIMOINE
THÉRAPEUTIQUE FRANÇAIS
Les besoins en santé dans le monde
sont énormes. Plus de 50 % des mala-
dies n’ont pas de thérapies adaptées
et toutes les populations n’ont pas
le même accès aux soins. Les sala-
riés de Sanofi, de la recherche à la
production, ont des compétences
fortes, reconnues pour la mise à dis-
position de traitements thérapeu-
tiques majeurs (médicaments comme
vaccins), et ce malgré les effets néga-

duction du futur vaccin contre la
dengue, isolement des services par-
tagés sur des sites géographiques
spécifiques facilitant leur cession
comme dans le reste de l’Europe…

ARGENT PUBLIC 
ET BÉNÉFICES PRIVÉS
La direction se donne toute possi-
bilité de vendre, fermer, céder un
site, une activité sans se soucier de
la cohérence scientifique et indus-
trielle, sans se soucier des salariés,
sans se soucier de la sécurité sani-
taire, sans se soucier de l’indépen-
dance thérapeutique du pays et du
maintien du potentiel scientifique
et industriel. De plus, le directeur
général du groupe Chris Viehbacher,
ayant bénéficié de cinq années
d’exemption d’impôts en France,
vient de déménager aux États-Unis.
D’autres responsables en font de
même. Au-delà des aspects d’impo-
sition, c’est bien les centres de déci-
sions qui quittent la France alors que
Sanofi est un groupe français. Pour
rappel, chaque année Sanofi béné-
ficie d’un crédit d’impôt très impor-
tant dans notre pays (150,7 M€ en
2013), qui se décompose ainsi :

– crédit d’impôt recherche : 
125,7 M€ ;
– crédit d’impôt compétitivité emploi:

11,2 M€ en 2013 (près de 18 en

DOSSIER SANTÉ : UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT18

Une molécule ou un vaccin découvert
dans les centres de recherche donne l’assurance
que le développement industriel sera fait dans
notre pays, et par voie de conséquence une
grande partie de la production du principe actif
et de mise en forme pharmaceutique; 
c’est pourquoi, grâce à l’efficacité de notre
recherche, nous avons encore plus de vingt sites
de production de Sanofi en France.

“ “

s

Sur leur page Facebook, les «Sanofi » relaient les différentes mobilisations partout en France pour sauvegarder emplois, unités de recherche et affirmer
que les médicaments ne sont pas des marchandises comme les autres.

Inspection
optique semi-
automatique à
Marcy-l’Étoile
(2009) : la
recherche,
production,
distribution du
médicament est
aujourd’hui
presque
exclusivement
entre les mains
du privé.
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tifs des restructurations sur le poten-
tiel scientifique et industriel. Ils peu-
vent, ils veulent faire avancer les
connaissances et accueillir des jeunes
dans leurs équipes et les former. Ils
sont disponibles pour les médica-
ments et les vaccins du futur.
Il est indispensable, par exemple,
que Sanofi travaille sur les vaccins
de deuxième génération et que notre
potentiel de recherche sur les mala-
dies infectieuses et pour d’autres
maladies se développe au lieu d’être
démantelé. Il ne faut pas oublier que
les laboratoires pharmaceutiques,
et à leur tête Sanofi, sont les princi-
paux décideurs (commanditaires)
de choix impactant la santé publique
en France.
Autrement dit, sans contrepoids
public réel, ils pèsent et contrôlent
toute la chaîne, en recherche, déve-
loppement, production, distribution
et vente de médicaments. Ils utili-
sent le défaut d’ambition, les man-
quements, les carences de finance-
ment public des unités de l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM), du CNRS, et des
unités de recherche des hôpitaux.
De ce fait, l’affaiblissement voulu de
Sanofi en France fragilise l’ensem-
ble du patrimoine thérapeutique
national, sa connaissance et son uni-
versité. L’industrie pharmaceutique
est une industrie stratégique. Son
financement via la Sécurité sociale
en France donne des motifs et des
moyens, des droits supplémentaires
d’intervention des élus de la nation.
Pour rappel, les 4000 emplois directs
supprimés par Sanofi entre 2008
et 2013 représentent un manque à
gagner de 80 M€ annuels de cotisa-
tion pour la Sécurité sociale.

L’industrie pharmaceutique intervient
dans un domaine sensible, la santé,
inscrite dans les droits de tous les
hommes. L’État, devant représenter
la communauté (la population ou la
société), est garant de la santé publique
et doit disposer dans ce domaine d’une
recherche et d’une industrie de qua-
lité répondant aux besoins. Il doit s’op-
poser à toute maltraitance, toute des-
truction du patrimoine. C’est pourquoi,
en urgence, l’État se doit d’intervenir
pour empêcher les dirigeants et grands
actionnaires de Sanofi de poursuivre
le démantèlement du potentiel scien-

tifique et industriel. Le projet de ces-
sion de médicaments et d’usines doit
être abandonné. Ce ne sont ni les tra-
vaux nécessaires de recherche ni les
besoins en termes de production de
médicaments ou de vaccins qui man-
quent.

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
ET LA NATION
L’industrie pharmaceutique est une
industrie d’avenir à condition qu’elle
ne soit pas dirigée par des financiers.
Ils ont fait la preuve de leur dange-
rosité. Ce qui compromet l’avenir de
notre industrie, ce n’est pas le coût
du travail, ce sont les exigences du
capital. Permettre le maintien et le
développement de ce potentiel indis-
pensable pour la santé publique,
pour l’emploi, nos régions, la nation,
constitue un enjeu majeur et une
responsabilité du gouvernement et
de l’ensemble de la nation. Au nom
du bien commun, de l’intérêt public,
de l’indépendance thérapeutique,
de la sécurité sanitaire, du maintien
du potentiel scientifique et indus-
triel et de l’emploi en France, il faut
intervenir en urgence.

La bataille de l’industrie pharmaceu-
tique s’apparente à la bataille pour
sauver la sidérurgie en France. Sanofi
est le dernier acteur de la recherche
pharmaceutique, un des acteurs de
la chaîne de la santé. Où les jeunes
diplômés trouveront-ils un emploi
scientifique et industriel si la pre-
mière entreprise pharmaceutique
française continue à supprimer des
milliers de postes de travail ?

LE DEVOIR DU GOUVERNEMENT
Ce devoir est double :
– d’une part, préserver le potentiel
scientifique et industriel national au
service de la santé, d’autant que le
groupe a été financé en grande par-
tie par de l’argent public (prise de

participation de l’État dans Sanofi,
Rhône Poulenc, Roussel Uclaf…), et
que l’industrie pharmaceutique vit
en France des organismes payeurs
dont la Sécurité sociale. D’autant
aussi que des régions, donc les contri-
buables, ont au fil des années accom-
pagné le groupe dans ses projets
industriels. Or les fermetures de site
nuisent considérablement aux éco-
nomies locales.
– d’autre part, garantir par des lois
l’avenir industriel de la France et de
l’emploi dans le pays en portant au
vote, une loi empêchant les suppres-
sions d’emplois à visée boursière et
une loi donnant plus de pouvoirs et
de droits aux salariés dans les comi-
tés d’entreprise et les conseils d’ad-
ministration, ainsi qu’une loi visant
à supprimer les privilèges exorbi-
tants dont bénéficient certains diri-
geants d’entreprise comme ceux de
Sanofi (retraites chapeaux, actions
de performance, parachutés dorés,
exonération fiscale des cadres diri-
geants…).

La demande d’enquête parlemen-
taire déposée en 2011 sur la straté-
gie de l’industrie pharmaceutique
et de Sanofi doit être votée et réali-
sée. La société doit faire face à ces
enjeux importants, structurants pour
la collectivité que sont :
– la réponse aux besoins de santé,
– la réponse à des situations sani-
taires graves (exemple : pandémies),
– l’irrigation d’une recherche per-
mettant l’avancée des connaissances
et la découverte de traitements appor-
tant une amélioration médicale réelle,
– l’investissement dans les outils
assurant l’avenir,
– la redistribution des richesses créées
– l’arrêt de la désertification en cours
en maintenant et développant les
bassins d’emploi.

Le maintien et le développement de
ce potentiel indispensable pour la
santé publique, pour l’emploi, nos
régions, la nation, constituent un
enjeu majeur et une responsabilité
de l’État. n

* Le docteur FABIEN COHEN est 
chirurgien-dentiste.

1.  Source : Améli.fr
2. : voir Progessistes nO 8.

Les laboratoires pharmaceutiques, et à
leur tête Sanofi, sont les principaux décideurs
(commanditaires) de choix impactant la santé
publique en France. Sans contrepoids public
réel, ils pèsent et contrôlent toute la chaîne, 
en recherche, développement, production,
distribution et vente de médicaments.

“ “
+ de 50%
des maladies n’ont
pas de thérapies

adaptées et toutes
les populations

n’ont pas le même
accès aux soins.
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PAR LE DOCTEUR FABIEN COHEN*,

OBTENIR LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
La transparence, notamment concer-
nant la fixation des prix des médi-
caments, est nécessaire. Il nous faut
affirmer le besoin d’une production
nationale publique qui serait, par
ailleurs, un possible débouché pour
une recherche publique coordon-
née et/ou des brevets inexploités,
obtenir la démocratie sanitaire et
travailler sur le financement d’une
autre politique du médicament.

C’est le sens de notre proposition de
la création d’un pôle public du médi-
cament qui reconnaît sa finalité de
service public et le détache de la
sphère financière. Il devrait permet-
tre de mettre un terme à l’énorme
accroissement récent des dépenses
totales de santé, dont les bénéficiaires
principaux ne sont pas les citoyens,
mais les multinationales pharma-
ceutiques et les détenteurs de capi-
taux en quête de dividendes à court
terme. Un service public de la recherche
et du médicament deviendrait, à
terme, un bien commun universel !

Produit de santé, recherche, produc-
tion, distribution du médicament
doivent répondre aux besoins de
santé publique nationale et mon-
diale. Le médicament doit s’extraire
de la loi du marché. La puissance
publique doit en reprendre l’initia-
tive et le contrôle. Ce d’autant plus
que c’est la solidarité qui finance le
médicament par l’intermédiaire du
remboursement par la Sécurité sociale.

Le médicament doit sortir – en France
et dans le monde – des règles éta-
blies par l’OMC et l’Accord général
sur le commerce des services (AGCS).

Nous voulons proposer des pistes
alternatives afin de dégager la
recherche, la production, la distri-
bution des médicaments, de l’em-
prise financière qui nuit à la santé
publique, au développement éco-
nomique de notre pays, à l’emploi,
et à son indépendance sanitaire !
Cette bataille doit être à la hauteur
des enjeux de santé publique, des
besoins de soins, du bien public, des
avancées scientifiques et industrielles.
L’industrie pharmaceutique dans ce
domaine est un acteur majeur pour
le médicament et le vaccin.

LA FRANCE S’AFFAIBLIT
Il n’est pas possible de traiter de l’ave-
nir du médicament comme de l’ave-
nir de la santé en général, hors du
contexte social, économique, géo-
politique, culturel et philosophique.
La France est affaiblie à l’aube d’une
seconde révolution thérapeutique,
celle des biotechnologies, des thé-

rapies géniques, de la thérapie cel-
lulaire, des biomarqueurs et des trai-
tements personnalisés. Depuis plu-
sieurs décennies, les performances
reculent en matière d’innovation thé-
rapeutique, et si la réaction n’est pas
rapide nous serons inaptes à répon-
dre aux besoins des citoyens. Cette
indépendance sanitaire appelle à la
mobilisation des compétences que
recèle notre pays dans le domaine
des sciences de la vie, afin de répon-
dre à l’immensité de la tâche à accom-
plir pour satisfaire les besoins de
santé, mais aussi de croissance éco-
nomique et d’emplois qu’elle peut
lui apporter.

Or la situation de la France est par-
ticulière et originale en Europe, à
propos du médicament, de sa dis-
tribution via les pharmacies et de
son système de protection sociale !

DOSSIER SANTÉ : UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT20
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Le médicament doit s’extraire de la loi du
marché. La puissance publique doit en reprendre
l’initiative et le contrôle. Ce d’autant plus que
c’est la solidarité qui finance le médicament par
l’intermédiaire du remboursement par la Sécurité
sociale.

“ “

… ET LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE 
UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT
Afin d’éviter qu’un nouveau drame sanitaire, comme celui du Mediator, ne se reproduise, il est indispensable
d’instaurer une frontière, d’une étanchéité absolue, entre la politique industrielle et la politique sanitaire du
médicament. Il faut sortir le médicament du marché !

À travers la création d’un pôle public 
du médicament, c’est aussi la question
du financement et du fonctionnement
démocratique des outils non lucratifs
afin de répondre aux besoins de la
population qui est posée.
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FACE AUX MONOPOLES DU PRIVÉ,
DÉVELOPPER LA COOPÉRATION
PUBLIQUE!
Le développement d’un pôle public
de la recherche, de la production et
de la distribution du médicament
permettrait notamment de stopper
l’abandon par les trusts pharmaceu-
tiques des produits dits « financiè-
rement non rentables », de fixer des
prix uniques négociés dans la trans-
parence avec l’ensemble des acteurs
concernés. Nous ne partons pas de
rien : la recherche publique existe
« encore » en France. Des coopéra-
tions sont nécessaires pour le déve-
loppement et le progrès social, plu-
tôt que la mise en concurrence
généralisée: l’INSERM (Institut natio-
nal de la santé et de la recherche
médicale), le CNRS (Comité natio-
nal de la recherche scientifique), le
CEA (Commissariat à l’énergie ato-
mique), l’Institut Pasteur, l’INRA
(Institut national de la recherche
agronomique), l’Institut de recherche
pour le développement (IRD), nou-
velle appellation de l’Orstom (Office
de la recherche scientifique outre-
mer), l’IFREMER (Institut français
d’exploitation de la mer), sans oublier
les hôpitaux publics, leurs services
et compétences diverses, pharma-
cie, la recherche universitaire, etc. Il
faut un maillon de plus dans cette
chaîne fraternelle, une entreprise
publique et un contrôle du public.
Après la faillite morale, le scandale
du Mediator, les compromissions,
qui ont contribué à pervertir des
organismes publics en difficulté
comme l’ASSAPS, la question du
financement et du fonctionnement
démocratique des outils non lucra-
tifs afin de répondre aux besoins de
la population est posée.
Nous avons besoin de coopérations
entre les peuples, non basées sur le
profit,  plutôt que la guerre écono-
mique, la guerre des prix, qui ruine
tous les salariés, ainsi que la recherche
en France et en Europe. Mais celles-
ci ne pourront se faire que si, pour
l’ensemble des services publics en
France, le choix soit fait de les péren-
niser de les développer et non de les
délocaliser, de casser les statuts et
de réimporter des médicaments fabri-
qués « pas cher » mais revendus avec
de grosses marges aux futurs clients-
malades.

LES BREVETS : 
ARMES DES INDUSTRIELS
La question de la mise en commun
des savoirs et des productions est
posée, les brevets sont une des
réponses des industries pour se pro-
téger, mais aussi pour dominer les
pays du tiers monde. Avec les achats
fusion/acquisition, les ventes à la
découpe des labos, les brevets s’achè-
tent et se vendent à la corbeille. Les
labos privés, ce n’est plus un moyen
pérenne de sauvegarder un patri-
moine indispensable ! Dans cette
situation, la question des génériques
doit être débattue. Le médicament
générique ne répond pas réellement
à la situation du marché: il ne donne
qu’un avantage minime en France
en matière de prix.

Sujet sensible, le médicament est
une importante question de santé
publique, de sécurité sanitaire où
l’humain doit être au centre des
préoccupations. À travers ce dossier,
c’est aussi l’indépendance sanitaire
de notre pays et ses milliers d’em-
plois qui se jouent. L’industrie phar-
maceutique a une position para-
doxale et pleine de contradiction
dans notre pays. D’un côté, c’est une
industrie en pleine prospérité capi-
talistique : industrie puissante, sec-
teur économique de pointe utilisant
des technologies sophistiquées, y
employant plus de 100000 personnes,
bien souvent hautement qualifiées.

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
DANS LA LOGIQUE LIBÉRALE
La capitalisation boursière est en
pleine expansion, avec une rentabi-
lité incontestable: ces sociétés phar-
maceutiques sont des vedettes de la
Bourse. La mondialisation de ce sec-
teur est très avancée, les entreprises
sont très souvent multinationales,
leur marché dépasse les frontières ;

on ne distingue plus vraiment les
sociétés nationales françaises des
sociétés multinationales. Les regrou-
pements, restructurations, concen-
trations, licenciements boursiers
voulus par les libéraux ont été lar-
gement menés à leur terme. Bref,
nous avons là le concentré de la poli-
tique ultralibérale mondiale. Ainsi
l’industrie pharmaceutique est-elle
l’industrie la plus profitable au monde,
en concurrence avec l’industrie de
guerre. Elle a la chance de s’appuyer
sur un marché en expansion
constante: les besoins à couvrir sont
immenses, considérés comme prio-
ritaires par les « consommateurs »
et largement solvabilisés par les méca-
nismes publics ou collectifs (Sécurité
sociale, mutuelles, assurances, col-
lectivités publiques ou État).

QUELLE PLACE 
POUR LES BESOINS HUMAINS?
D’un autre côté, cette industrie est
confrontée aux limites de cette logique.
Les besoins de la population entrent
en contradiction fondamentale avec
la logique de marché, si bien qu’au-
jourd’hui de nombreuses questions
se posent. Peut-on considérer que,
eu égard aux énormes moyens dont
elle dispose, cette industrie répond
bien aux besoins de la population ?
Est-ce qu’elle fournit réellement 
les produits utiles et indispensables
aux malades dans l’ensemble des
domaines de la pathologie ? Est-ce
qu’elle offre des produits sécurisés
tels que l’exigent les consommateurs?
Est-ce qu’elle agit selon le principe
de précaution? Favorise-t-elle le savoir
scientifique dont elle a besoin ?

On peut porter la critique sur plu-
sieurs points incontestables :
Sur le plan éthique : 
elle obéit aux lois de fer de la rentabil-
ité. En consé quence elle protège ses
intérêts par l’intermédiaire de ses
brevets, y compris lorsque cela la
conduit à refuser aux populations
pauvres du tiers monde l’accès au
médicament. 
Sur le plan de la santé publique :
elle refuse de faire de la recherche
lorsque le marché n’est pas inté -
ressant. 
Sur le plan scientifique :
elle n’investit pas dans la recherche
fondamentale parce que le retour
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Le développement d’un pôle public de la
recherche, de la production de la distribution du
médicament permettrait notamment de stopper
l’abandon par les trusts pharmaceutiques des
produits dits « financièrement non rentables », 
de fixer des prix uniques négociés dans la
transparence avec l’ensemble des acteurs
concernés.

“ “

s

EN PARTENARIAT AVEC
LES CAHIERS DE SANTÉ
PUBLIC ET DE
PROTECTION SOCIALE
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sur investissement est aléatoire et
de toute façon à long terme, bien
loin des exigences immédiates de la
Bourse. Or ce tarissement des sources
de la connaissance porte en lui-même
le blocage futur des applications et
de leur développement. 
Sur le plan économique :
l’industrie pharmaceutique fait mon-
ter artificiellement les prix, elle retire
des produits utiles mais dont les
marges sont insuffisantes, elle maquille
ses bud gets recherche en affectant
à ces budgets des dépen ses qui ne
relèvent pas de ce secteur, elle ferme
des laboratoires de recherche, elle
gaspille des ressources dans la pub-
licité alors que l’essentiel des achats
se fait sur prescription et, en principe,
selon des critères rationnels, sinon
scientifiques. Enfin, elle utilise abon-
damment les ressources publiques
sans tenir compte des intérêts
généraux.

Une autre politique du médicament
est donc indispensable en France, en
Europe et dans le monde, établie sur
des bases nouvelles.
Sur le plan éthique : 
une industrie qui ne spécule pas
sur la misère du monde mais qui
s’attache à faire progresser la santé
humaine. La propriété des brevets
ne peut pas être opposée à la vie.
L’intérêt immédiat à l’espoir. La
financiarisation doit laisser la
place à l’industrialisation et au
développement.
Sur le plan de la santé publique : 
les intérêts majeurs des populations
doivent être pris en compte. Les lois
du marché, surtout lorsque celui-ci
est solvabilisé par des fonds publics,
ne peuvent alors être appliquées. Le
médicament n’est pas une marchan-
dise comme les autres.
Sur le plan scientifique :
une grande politique de recherche
fondamentale doit être mise en œuvre
pour alimenter ensuite une recherche
appliquée.
Sur le plan économique :
l’emploi et la création de richesses
à partager doivent être des objectifs
majeurs. Une rationalisation et un
contrôle de l’utilisation des fonds
publics doivent être recherchés. Il
faut exiger que la santé soit hors de
portée de l’AGCS et de l’OMC.

PROPOSITIONS
Concrètement nous proposons que
cette politique repose sur les mesures
suivantes :

Créer un pôle public du médica-
ment :
L’État a su montrer par le passé qu’il
était le seul capable de promouvoir
des politiques industrielles de très
longue portée : des investissements
publics doivent être faits dans le
secteur de la pharmacie, et d’abord
dans la recherche que laisse tomber
l’industrie privée. Un établissement
public devrait être créé pour porter
cette politique industrielle. Il pour-
rait être financé par l’État, mais aussi
par des coopérations internationales
avec d’autres pays d’Europe ou par
des États et des organismes publics
internationaux concernés. Il passerait
des conventions de recherche avec
les laboratoires de l’Université, de
L’INSERM, du CNRS, du CEA ou de
tout autre organisme compétent ;
des coopérations avec le privé seraient
possibles. Enfin, il pourrait mettre
en place ses propres laboratoires. Le
point central serait qu’il puisse être
propriétaire des brevets qu’il a financés
et qu’il puisse les commercialiser ou
encore fabriquer les produits issus
de cette recherche. Ainsi les riches -

ses créées pourraient-elles servir aux
investissements nécessaires futurs.
Un effort initial volontaire impor-
tant et continu est donc à faire. On
peut imaginer que la gestion de cet
organisme soit démocratique pour
que les objectifs initiaux de satisfac-
tion des besoins humains soient
durablement soutenus. Une place
dans le gouvernement de l’institu-
tion devrait donc être réservée aux

malades, aux usagers, mais aussi aux
personnels chercheurs : il faut met-
tre « le médicament » entre les mains
des citoyens pour le sortir de celles
des actionnaires. C’est la rupture
indispensable à opérer.

Gérer autrement les fonds publics
qui alimentent l’industrie pharma-
ceutique par un plus grand contrôle
du public.
Mettre en œuvre une nouvelle poli-
tique de coopération internationale.
Politique basée sur la coopération
plutôt que la concurrence. Politique
basée sur la satisfaction des besoins
des populations et non des action-
naires. L’Organisation mondiale de
la santé doit évoluer pour devenir
un régulateur en matière de brevets
indispensables à la survie des pop-
ulations (médicaments contre le sida,
la grippe aviaire, etc.) propriétaire
de ces brevets qui seraient alors
classés patrimoine de l’humanité. Il
faut en finir avec les rapports de dom-
ination des pays riches sur les pays
pauvres, s’opposer au brevetage du
vivant. L’Agence européenne du
médicament devra permettre une
utilisation publique des brevets.
Assurer l’indépendance de la forma-
tion médicale et professionnelle con-
tinue à l’égard de l’industrie phar-
maceutique en interdisant le
financement direct par l’industrie
pharmaceutique de ces actions de
formation. Prévoir un financement
public de la formation continue.
Renforcer les moyens de contrôler
la publicité sur les médicaments, et
assurer la transparence de l’infor-
mation sur les médicaments en direc-
tion du grand public. n

* Le docteur FABIEN COHEN 
est chirurgien-dentiste.
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Peut-on considérer que, eu égard aux
énormes moyens dont elle dispose, [l’industrie
pharmaceutique] répond bien aux besoins de
la population ? Est-ce qu’elle fournit réellement
les produits utiles et indispensables aux
malades dans l’ensemble des domaines de la
pathologie ? Est-ce qu’elle offre des produits
sécurisés tels que l’exigent les
consommateurs ? Est-ce qu’elle agit selon 
le principe de précaution ? Favorise-t-elle 
le savoir scientifique dont elle a besoin ?

“

“

s

L’industrie
pharmaceutique
est-elle l’industrie
la plus profitable
au monde, en
concurrence avec
l’industrie de
guerre.
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PAR DANIELLE MONTEL*,

actualité des derniers mois,
les réactions de nombreux
acteurs de la chaîne de soins,

montre l’importance de la santé pour
les citoyens et la place que ce bien
commun doit prendre dans la société
humaine que nous voulons. Pour ce
qui concerne le médicament, en faire
ce qu’il doit être : bien commun, le
sortir du marché est une visée pour
la société humaine à laquelle nous
œuvrons. Les échanges nous pous-
sent à impulser un débat citoyen de
confrontation.

1. Si, comme principe fondamen-
tal, le médicament n’est pas une
marchandise
Alors l’évolution ou le bien-fondé de
sa consommation ne peuvent pas
être évalués en termes de valeur, mais
par rapport aux besoins de santé, à
l’échelle de la population mondiale.
Plus de 50 % des maladies, dans le
monde, sont sans thérapies adap-
tées. L’accès aux soins de toutes les
populations est encore un droit à
conquérir. Le médicament n’est pas
un produit comme les autres : il a
une origine/princeps, une traçabi-
lité de sa production, un coût, un prix
(l’un et l’autre actuellement non trans-
parents), une traçabilité de ses effets
thérapeutiques et de ses effets secon-
daires ; il fait l’objet d’une prescrip-
tion suite à un examen médical. Il ne
s’agit pas d’un simple rapport de
consommation, mais d’un rapport
social pouvant impliquer plusieurs
actes, d’un travail qualifié. Ce sont
aussi ces particularités qui imposent
de traiter le devenir de sa maîtrise en
termes de chaîne de la recherche-
conception-innovation-production-
distribution-prescription.

2. Les génériques : proposition 
Les forces politiques alternatives
devraient réclamer un bilan sérieux
sur la réalité :
– de leurs lieux et modalités de pro-
duction ;

– de leur efficacité par rapport aux
médicaments princeps ;
– de leur prix.
De même, exiger du gouvernement
un bilan des politiques dites de régu-
lation des dépenses de santé, calées
sur les politiques d’austérité depuis
trois décennies.

3. Pôle public en France et en Europe :
contradictions dans les ruptures à
opérer
Si les attendus ou objectifs sont, selon
Fabien Cohen :
– une recherche forte en France
notamment, se situant dans les avan-
cées des biotechnologies, des thé-
rapies géniques et cellulaires ;
– le refus d’abandon d’axes de
recherche, de vaccins…
– la volonté de répondre aux besoins
de santé ;
– sortir le médicament du marché ;
– « être une force publique, indépen-
dante des multinationales », dont
Sanofi.
Et alors qu’il est souligné :
– que la force même de Sanofi (pre-
mière d’entre elles), l’efficacité de sa
recherche, reposait sur plus de vingt
sites de production en France ;
– que la stratégie « des grands groupes
pharmaceutiques internationaux ne
se soucie pas de la cohérence scienti-
fique et industrielle, du sort des sala-
riés, de la sécurité sanitaire, de l’in-
dépendance thérapeutique du pays,
du maintien du potentiel scientifique
et industriel. »

Et si le pôle public du médicament
est caractérisé comme devant « créer
un contrepoids réel aux multinatio-
nales, pour peser et contrôler toute la
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PÔLE PUBLIC? NATIONALISATIONS? 
MAÎTRISE SOCIALE?…

chaîne, en recherche, développement,
production, distribution et vente de
médicaments », compte tenu des
échecs successifs et des déceptions
profondes des expériences avec les
gouvernements de gauche à majo-
rité socialiste, une politique alterna-
tive a la responsabilité de s’arrêter
très sérieusement sur ces capacités
réelles de peser et contrôler. En par-
ticulier, qui assure ce contrôle et
comment, si les ruptures qui sont
proposées ne visent pas à transfor-
mer la stratégie industrielle et de
recherche d’une des plus importantes
multinationales et l’un des princi-
paux groupes pharma en France et
dans le monde, Sanofi ? Quels sont
alors les pouvoirs réels d’interven-
tion de la société ?

Plusieurs questions nécessitent appro-
fondissement et propositions :

4. Les pouvoirs d’intervention
citoyenne (salariés, usagers, société
civile)
Si, comme il est dit dans le texte, « la
légitimité de cette intervention
citoyenne » repose sur :
– l’universalité du droit à la santé ;
– le financement par la Sécurité
sociale ;
– le bien commun, l’intérêt public ;
– l’indépendance thérapeutique,
cette intervention citoyenne ne peut
se résumer à « des droits supplémen-
taires d’intervention des citoyens et
des élus de la nation, de l’assurance
maladie, son principal financeur». 
Elle fait au contraire appelle à l’exi-
gence de véritables pouvoirs d’in-
tervention, au sein de l’entreprise et
de la direction du groupe, et dans la
société, dès la définition des orien-
tations et axes de recherche, trans-
parence des conditions de produc-
tion/distribution, des coûts et prix
des médicaments. Donner à l’assu-
rance maladie ou à la Sécurité sociale,
la puissance publique, nécessite une
transformation de leur gestion et 
de leur mode de financement.
L’expérience des plus de soixante

Compte tenu des échecs successifs et des
déceptions profondes des expériences avec les
gouvernements de gauche à majorité socialiste,
une politique alternative a la responsabilité de
s’arrêter très sérieusement sur ces capacités
réelles de peser et contrôler.

“ “

s

À propos des articles de Fabien Cohen.
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ans d’existence, montre que la puis-
sance publique (dans l’intérêt public)
ne peut être respectée, si elle relève
du seul pouvoir de l’État ou des pou-
voirs publics. Les salariés et les citoyens
en sont dépossédés. Le capital fait
pression en permanence pour faire
valoir ces exigences, et a obtenu satis-
faction du gouvernement politique.

5. Placer au centre de la transfor-
mation la revalorisation du tra-
vail, du sens et de la dignité de son
exercice
C’est ce qui est fondamentalement
remis en cause par les stratégies de
financiarisation. A contrario, cette
revalorisation des activités humaines
et du travail (reconnaissance sala-
riale, dignité et responsabilité) est
le moteur de toute transformation.
Il ne s’agit donc pas seulement de
la satisfaction des revendications
salariales.

6. Viabilité d’un pôle public de
recherche, production, distribution
pour stopper les abandons des trusts
pharmaceutiques des produits dits
« financièrement non rentables »
N’y a-t-il pas une contradiction
majeure à vouloir « sortir le médi-
cament du marché » ou plus rigou-
reusement le sortir de la marchan-
disation, c’est-à-dire des choix de
développement, production et dis-
tribution n’obéissant qu’aux critères
de la valorisation actionnariale, si
le pôle public ou l’établissement
public ne prend en charge que les
médicaments dits « non rentables » ?
Qui définit et décide de cette « ren-
tabilité », sur quels critères ? Donc,
quelle ambition ? Prendre en charge
ce que big pharma abandonne et
donc socialiser les pertes ? 
Que devient Sanofi dans cette stra-
tégie ? En clair, quelle viabilité si
nous n’intervenons pas au cœur de
la décision de développement, sur
les critères de ces choix, les condi-
tions de la production, mais aussi
sur les critères de la vente, donc du
marché de biens et de services (mar-
ché à dégager du marché financier),
c’est-à-dire sur la redéfinition du
statut de l’entreprise (société de
capitaux ou communauté de pro-
duction de biens et de services), les
finalités du travail et la fixation des
prix et modalités de distribution ?

7. Garantie contre les risques 
sanitaires ?
La garantie contre les risques sani-
taires (sang contaminé, Mediator…)
est-elle dans le fait « d’instaurer une
frontière, une étanchéité absolue,
entre la politique industrielle et la
politique sanitaire du médicament » ?
Quelle est l’origine des risques ou
scandales sanitaires ? Ces risques ou
scandales ne se sont-ils pas décla-
rés au cœur même des orientations
industrielles des groupes sur fond
d’absence de maîtrise publique de
la pharmacovigilance ? Il s’agit plu-
tôt de travailler à une cohérence entre
politique publique de santé et du
médicament et orientations de la
filière industrielle du médicament.

8. Rapports entre recherche publique
et recherche industrielle ou privée
Cette question a-t-elle été véritable-
ment approfondie ? Ceci ne peut se
faire sans un travail commun avec
la participation de l’ensemble des
intéressés, c’est-à-dire les acteurs de

la recherche publique et des acteurs
de la recherche industrielle aujourd’hui
dominée par le statut privé, sur ce
sujet spécifique de l’élaboration des
médicaments. Il est souhaitable de
dresser un véritable bilan avec les

intéressés. Les liens de coopérations
entre établissements publics de
recherche (aussi différents entre eux,
par leur histoire et leur fonctionne-
ment, tels que, INSERM, IFREMER,
CEA, CNRS, hôpitaux) peuvent-ils
se décréter par la création d’un « outil
public, sous contrôle public » ? Le
rôle de l’État ne doit-il pas faire lui-
même l’objet d’une analyse critique ?
Quelles sont les orientations et quels
moyens réels à mettre en œuvre pour
dépasser la mise en concurrence et
surtout la dépendance actuelle de la
recherche publique de la domina-
tion et pressions des big pharma ?
Le texte ne parle des rapports avec
la recherche industrielle privée, que
comme « coopérations possibles »
sans remise en cause du statut et
des finalités de cette recherche.
Donc des coopérations et « conven-
tions » sur quelles bases ? Peut-on
affirmer sans conséquence, que
« Par le pôle public, il serait fait en
sorte que se créent un continuum
recherche publique-privée, indis-
pensable et un développement soli-
daires des territoires assuré. » Le
bilan est à faire également sur les
diverses formules de crédits d’im-
pôts. L’échec du « pacte de respon-
sabilité/compétitivité » vis-à-vis
des retours d’engagements du patro-
nat sur l’emploi et les investisse-
ments, n’est pas seulement l’échec
du gouvernement et du PS, c’est
l’échec d’une conception écono-
mique du donnant-donnant ou du
crédit dit « incitatif » ou « sélectif ».
Comment croire que 4 Md€ de divi-
dendes de Sanofi ne suffisent pas
à financer la recherche et qu’il faille
150 M€ d’exonérations d’impôts
pour la recherche ?
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L’échec du « pacte de responsabilité/
compétitivité » vis-à-vis des retours
d’engagements du patronat sur l’emploi et les
investissements, n’est pas seulement l’échec du
gouvernement et du PS, c’est l’échec d’une
conception économique du « donnant-donnant »
ou du crédit dit incitatif ou sélectif.

“ “
Quelle place les
citoyens doivent-ils
avoir dans un pôle
public du
médicament ?

s
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Plus généralement, il est nécessaire
de rompre avec les rapports de pri-
vatisation de la connaissance. La
question des brevets doit être remise
à plat… Comment fondamentale-
ment changer la situation et la force
des instances démocratiques des
pays ou populations dans le monde,
vis-à-vis des big pharma, en créant
« un espace de délivrance de brevets du
pôle public » sans changement fon-
damental de la conception même
des brevets ni toucher à la domina-
tion des multinationales sur ceux-
ci ? Les expériences de l’Inde et de
l’Afrique du Sud, poussées par des
exigences vitales pour leurs popu-
lations, ont bien été conduites en
remettant en cause la propriété pri-
vée des brevets considérés. L’exigence
doit être placée au niveau du refus
de breveter tout ce qui touche à la
vie. La connaissance doit être échan-
gée à tous les niveaux, dans les labo-
ratoires universitaires, organismes
publics de recherche et laboratoires
privés. Le brevet doit être distingué
impérativement de la propriété intel-
lectuelle d’une découverte.
Questions :
– Quelle est au fond la composition
de ce pôle public ? Sous quel statut ?
– De tels objectifs peuvent-ils pro-
gresser sous une démarche institu-
tionnelle ?
Tirons-nous les enseignements des
échecs du concept de « mixité public-
privé » qui a servi de faire valoir des
privatisations des années 1990 et
repris aujourd’hui par le gouverne-
ment Hollande, notamment pour
livrer à la concurrence et privatiser,
dans la loi de transition énergétique,
le statut de la production hydrau-
lique d’électricité ?

9. Rompre avec les règles établies
par l’OMC (AGCS, TAFTA)
Ce point est essentiel et très peu déve-
loppé. Il est en fait mal maîtrisé. Ce
manque de maîtrise provient sans
doute, là encore du fait que la connais-
sance des traités et les conditions de
leur remise en cause ne sont pas tra-
vaillées avec les intéressés, notam-
ment les salariés de ce secteur, à la
fois public et privé, mais aussi la
population et les acteurs de la santé,
donc confrontées à la stratégie subie
au sein des entreprises. Il devrait lui
aussi faire l’objet d’une séance de

travail avec les intéressés et les dépu-
tés européens du Front de gauche.
La dimension internationale de ce
combat est un point faible.

10. La santé est-elle un coût ?
Quels financements ?
Peut-on déclarer que « la santé est
un coût » ? Le texte l’affirme. Sur cette
base, il projette que « les États doi-
vent assumer notamment en assu-
rant un financement de haut niveau
indispensable ». N’y a-t-il pas confu-
sion entre engagements de santé
publique et financement des labo-
ratoires et entreprises productrices
de médicaments ? Ce sont plutôt la
maladie, les polytraumatismes de la
pauvreté, la recrudescence de mala-
dies infectieuses ou le vieillissement
prématuré ou dans la pauvreté qui
sont des coûts pour la société. Tout
progrès de l’espérance de vie en
bonne santé morale et physique est
au contraire un progrès pour le déve-
loppement de la société. N’a-t-on
pas reculé idéologiquement et poli-
tiquement sur cette question ? « Les
industriels pharmaceutiques devront
contribuer au financement des pro-
jets majeurs de santé publique. »
– Qui décide, et comment, de ces
projets majeurs ? sur quels critères ?
– Cela ne ressemble-t-il pas à un
mécénat ? Ce que le capitalisme a
toujours su faire dans tous les
domaines.
L’objectif affirmé devrait être que les
activités de production et de recherche
ont la responsabilité sociale de contri-
buer à la santé publique, dans son
ensemble. Dans le cas contraire ou
restreint à quelques créneaux, on ne
peut affirmer que « la santé est un
bien universel ».

En conclusion
Notre conviction est que la crédibi-
lité d’un projet transformateur pour
des médicaments, bien public au
service d’une santé pour tous,
repose sur :

– la maîtrise de ce projet par les inté-
ressés eux-mêmes. Les échecs de
1981-1988 puis ceux de la décennie
1990, condamnent une conception
institutionnelle des transformations.
La transformation à partir d’une déci-
sion gouvernementale initiale de
création d’un pôle public ou établis-
sement public du médicament,
comme il y aurait la même déclinai-
son pour l’énergie ou l’eau, ne tire
pas suffisamment les enseignements
de ces échecs ;
– une analyse approfondie des échecs
actuels de la politique néolibérale.
Ce ne sont pas seulement les échecs
du PS mais celui de conceptions
économiques et politiques qui ont
cherché à concilier les « ruptures »
avec la régulation capitaliste, ce qui
a conduit à leur absorption par
celui-ci ;
– l’engagement de rapports de forces
par des mouvements porteurs de
ruptures sur tous les fronts, avec un
vrai travail politique de convergence.
Pourquoi ne pas s’engager dès main-
tenant dans cette démarche et pour-
suivre le débat d’options par la pro-
position, émise par André Chassaigne,
d’un mouvement des professionnels
et des citoyens pour une industrie
efficace ;
– approfondissement de toutes les
activités de la chaîne de santé, de la
prévention, à la réponse aux besoins,
de la recherche et développement,
pharmacovigilance, contrôles, pro-
duction de princeps, mise en forme,
distribution, information de méde-
cins, du personnel hospitalier, aux
pharmaciens, aux patients, à la
Sécurité sociale, à l’élaboration trans-
parente et sociale des prix… ;
– consultation et rassemblement des
producteurs, chercheurs, médecins,
hospitaliers, techniciens…

Quel que soit le climat politique, 
les questions de santé sont dans
l’actualité. n

* DANIELLE MONTEL est coauteur de Big
pharma, l’urgence de la maîtrise sociale.
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Danielle Montel interroge le principe de « médicament », qu’on
ne peut limiter à une simple marchandise. Condition d’accès
aux soins, rapports sociaux, travail qualifié, de la R&D à la
prescription, ou encore problématiques de traçabilité, coût,
prix, princeps, effets secondaires… font partie de la définition
d’un médicament.

EN PARTENARIAT AVEC
LES CAHIERS DE SANTÉ
PUBLIC ET DE
PROTECTION SOCIALE
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n « HAS BEEN » LE BUREAU ?

Louer son bureau, voilà le futur. Cool et branchés,
voilà les diktats de la mode dans le milieu du
«co-working», ce principe qui consiste à louer 
un bureau au jour, au mois ou à l’année. Une
avancée sociale de partage face aux mornes 
et gros groupes immobiliers ? Oui et non.
L’ambiance est garantie, la solidarité au rendez-
vous et l’émulation permanente. Le public varie
du jeune précaire entre deux contrats, à l’auto
entrepreneur, et jusqu’à l’association qui voit là
un lieu idéal pour s’implanter.
Mais, tout de même, et sans faire de généralités,
quid du tarif, parfois exorbitant? Et du reflet d’une
société où l’on ne trouve plus de boulot stable et
sécurisé? Ou encore quels droits pour les tra-
vailleurs de ces espaces? L’horizon de la révolu-
tion numérique à la sauce capitaliste, c’est la dis-
parition du salariat, la guerre du tous contre tous,
chacun étant auto-entrepreneur. 
En tout cas Orange et la Caisse des dépôts ont
bien compris l’enjeu, en créant le consortium
Regus, avec pour ambition de mailler le territoire
d’espaces de «co-working». Bouygues, Nexity,
Décathlon se sont également engouffrés dans ce
qui devient un business… avec parfois le pire,
quand la Poste de Bordeaux a transformé récem-
ment son rez-de-chaussée en lieu de « cotra-
vail ». La mission de service public est moins
« rentable », reconnaissons-le.
Les espaces de « co-working» fleurissent en
France. Ils sont de formidables réponses à un
univers du travail et de l’innovation miné par la
concurrence, la course au profit et l’individualisme.

n ALICE AU PAYS DE LA MÉDECINE

Alice au pays des merveilles fête ses 150 ans
cette année, et non
contente d’avoir
charmé des généra-
tions de lecteurs elle
peut également se
targuer d’avoir lais-
sé sa trace dans le
monde médical.
Plus connu sous le
nom de « syndrome
d’Alice au pays des
merveilles », le syn-
drome de Todd – du
nom du psychiatre

qui l’a décrit pour la première fois en 1950 – est
un trouble neurologique modifiant la perception
de l’espace et du temps. Très rare, il s’observe
chez les enfants infectés par le virus d’Epstein-
Barr et parfois chez l’adulte souffrant de
migraine ou d’épilepsie. Le patient est victime
de distorsions sensorielles accompagnées de
halos lumineux et de scintillements dans 
l’espace visuel entraînant une perception
altérée de la vitesse, et même de sa propre
image, tout comme Alice, qui voit tour à tour
son corps s’étirer puis rapetisser. Le journal de
Lewis Caroll révèle qu’il aurait ressenti des
symptômes similaires. L’histoire ne nous dit pas
si, tout comme son héroïne, l’auteur a usé de
certains champignons. 

Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

Unité et action syndicales !
La Confédération européenne des syndicats (la CES), a tenu son 13e congrès

à Paris : plus de 90 organisations syndicales étaient représentées par 500 dé -
légués. Pour la France, on comptait la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et l’UNSA.
Nouvellement élu, l’Italien Luca Visentini a tenu un discours de résistance,

dans un contexte où les
attaques envers les tra-
vailleurs fusent de toutes
parts.
Le nouveau leader prend au
mot Jean-Claude Juncker 
et François Hollande qui
viennent de promettre la

« relance du dialogue social » et un « socle de droits sociaux minimum : 
à même travail, mêmes salaires et mêmes droits ». Voilà que les dirigeants
européens débordent par la gauche la confédération syndicale ! 
Dans son « Manifeste de Paris », feuille de route adoptée à l’unanimité moins
cinq abstentions, la CES réclame notamment un plan d’investissements en
Europe pour assurer des « emplois de qualité ». Elle demande aussi « la fin des
politiques d’austérité », des « hausses de salaires », « le respect du dialogue
social », des « négociations collectives partout en Europe », « des normes
sociales ambitieuses » et en priorité « la fin du dumping social ».
Quant à nos camarades belges, Rudy de Leew a insisté sur le fait que « Le mal
c’est le nationalisme, [et a déclaré que] face à cela une riposte, la solidarité ». n

Multiplication des sanctuaires marins
La Nouvelle-Zélande a annoncé, le 29 septembre, la création à venir aux Îles
Kermadec dans le sud du Pacifique d’un sanctuaire marin de 620 000 km2, où
la pêche et l’exploitation minière seront interdites et qui replace la Nouvelle-
Zélande à l’avant-garde mondiale du combat pour la préservation des
océans. La France aussi a créé en Nouvelle-Calédonie une immense aire
marine sanctuarisée. En 2012, les îles Cook avaient également annoncé la
création d’une immense réserve marine, de 1,065 million de kilomètre carrés.
Les Kiribati et Tokelau ont également créé des sanctuaires marins. Le prési-
dent de la République des Kiribati, Anote Tong, a décidé en outre d’y interdire
la pêche commerciale, malgré l’impact de cette décision sur l’économie de
l’archipel corallien. n
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n LE « MONSIEUR MÉTÉO » DE
FRANCE TÉLÉVISIONS ET SA THÈSE
CONFUSIONNISTE SUR LE CLIMAT

Philippe Verdier, responsable du service météo
de France Télévisions, suspendu d’antenne
après la parution d’un ouvrage dans lequel il
défend le « bilan positif » du réchauffement cli-
matique, a été licencié début novembre. Publié
aux controversées Éditions Ring, Climat
Investigation donne une lecture confusionniste
des problématiques environnementales, notam-
ment en mettant en cause l’indépendance 
scientifique des travaux publiés sur le sujet par
le GIEC, qu’il juge trop politisé. Le réchauffe-
ment climatique est pourtant bien un enjeu
environnemental, social et politique majeur. 

n EVO MORALES 
DOCTEUR HONORIS CAUSA

Le président bolivien, a reçu les insignes de
docteur Honoris Causa de l’université de Pau 
et des Pays de l’Adour (UPPA). « C’est un hom-
mage à tous les mouvements sociaux de libéra-
tion des peuples », a déclaré Evo Morales. À
l’occasion de cette deuxième visite dans la ca -
pitale béarnaise, invité par le festival latino-
américain CulturAmérica, le président de la
Bolivie a retracé son parcours et ses combats
syndicaux comme dirigeant du puissant syndi-
cat des cocaleros (producteurs de feuilles de
coca), que l’on accusait alors « d’être un narco-
trafiquant ». 
Lire sur : http://www.humanite.fr/evo-morales-
doctor-honoris-causa-de-luniversite-de-pau-et-
des-pays-de-ladour-589074

n BRUXELLES-PLAGE 
BIENTÔT TOUTE L’ANNÉE ?

Avec la fonte des glaces, la montée des eaux
menace des populations côtières et insulaires
entières, sans que nous prêtions attention à ce
qui apparaît comme des drames « du bout du
monde ».
Sauf que les modèles en s’affinant montrent
qu’une hausse des températures de 4 °C, un
scénario catastrophe qui n’est plus totalement
improbable, affecterait aussi des territoires
européens comme une grande partie des Pays-
Bas, du plat pays belge, de Naples ou de
Bordeaux. Avec le besoin de déplacer des cen-
taines de milliers de réfugiés climatiques…
européens.

Des pratiques scandaleuses 
dans le secteur de l’information 
L’entreprise Astek, née en France et déployée à l’international, est spécialisée
dans les services informatiques. Elle embauche avec des contrats à durée
indéterminée des ingénieurs, qu’elle propose ensuite pour des missions de
quelques semaines, mois ou années, à de grands groupes tels qu’Air France,
Thalès, SFR… Or une enquête de l’Humanité, appuyée sur les travaux des
syndicats et du CHSCT du groupe, a montré à quel point Astek, notamment
dans sa filiale du Sud-Est (liée aux entreprises de Sophia-Antipolis, la Silicon
Valley française), bafouait les principes du Code du travail. Entre deux mis-
sions, en principe, les salariés devraient être occupés à des formations ou à
des fonctions effectuées en interne, toutes choses qu’Astek Sud-Est se garde
fréquemment de faire. L’entreprise juge souvent bien plus commode d’opé rer
des licenciements individuels (plus de 200 ces dernières années) ou de jouer
sur la pression et le harcèlement pour aboutir à une rupture conventionnelle.

Les salariés qui, pour une partie d’entre eux, ne sont pas francophones et ne
maîtrisent pas le droit français sont des proies faciles. Ainsi, alors même que
l’entreprise a bénéficié d’argent public – au titre du crédit d’impôt recherche
par exemple – elle a érigé en véritable système la précarisation et l’expulsion
de ses propres salariés. Voilà qui devrait faire réfléchir tous ceux qui militent
pour la fin d’un Code du travail, trop souvent ignoré et nié, y compris dans les
secteurs de haute technologie. n

Le temps des virus géants ? 
Une équipe de chercheurs français a récemment annoncé la découverte dans
le sol gelé en permanence de la Sibérie – le pergélisol – d’un nouveau virus
géant, baptisé le Mollivirus sibericum. Il est qualifié de géant. car il est visible
à l’aide d’un simple microscope, en raison d’une taille égale ou supérieure à
0,5 micromètre. Cela fait un peu plus de dix ans que certaines équipes ont
commencé à mettre au jour ces virus géants (on ignorait auparavant qu’il
puisse en exister de cette taille), au patrimoine génétique complexe, et dont
le Mollivirus est le dernier en date. Resté inerte depuis 30 000 ans, il a été réac-
tivé en laboratoire. Les biologistes ont pu ainsi, en s’aidant de technologies
variées (génomique, etc.), dresser son portrait et démontrer, par exemple, que
certaines caractéristiques de son génome étaient proches de celles de virus
courants parmi les pathogènes humains. Cette proximité incite les biologistes
à lancer un avertissement. 
Sous l’effet du changement climatique, les sols de Sibérie, du Canada et de
l’Arctique pourraient se dégeler et libérer, dans les décennies qui viennent, de
nouveaux virus dangereux, enfouis et inertes depuis des dizaines de milliers
d’années. Le réchauffement de la planète ne risque pas seulement de provo-
quer des catastrophes naturelles spectaculaires ; il pourrait avoir également
des conséquences moins visibles, mais tout aussi pernicieuses en matière de
santé publique. n
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SDF 2.0 : devenez homme-antenne
À Prague, l’association Wifi4Life, présidée par Lubos Bolecek a équipé un pre-
mier SDF avec un routeur Wi-Fi mobile, pour fournir de l’accès à Internet aux
habitants et aux touristes. La capitale tchèque pourrait subventionner
l’équipement d’autres sans-abri pour tenter de les placer dans une « spirale
positive » visant à leur réintégration.
« S’ils prouvent qu’ils peuvent respecter des horaires, se réveiller, rester sobres, et
travailler 8 heures par jour, notre projet leur fournira la valeur d’une recom-
mandation pour leur employeur potentiel », expliquait la vidéo de présenta-
tion du projet.
« Nous avons choisi des SDF parce qu’ils sont déjà dans la rue et que la plupart
du temps ils n’ont rien à faire. Et nous voulons qu’ils commencent à travailler »,
explique Lubos Bolecek. n

Les portes claquent dans la recherche ! 
Les couloirs de l’Agence nationale de la recherche se vident un peu plus
chaque jour, par l’effet des démissions successives de chercheurs engagés
dans ces comités, qui ne voient pas l’intérêt du travail qu’on leur demande
alors que les crédits pour financer les projets scientifiques sont chaque année
plus maigres. Ainsi, Patrick Petitjean, de l’Institut d’astrophysique de Paris,
regrette dans son courrier d’adieu que le taux de succès avoisine les 8 %, faute
de moyens. L’association Sciences en marche partage ce constat : elle estime
que moins de 10 % des projets sont financés. Évidemment, l’assèchement des
crédits de la recherche ne se contente pas de boucher l’horizon des labora-
toires, il les démobilise considérablement, au point qu’en 2015, 18 % de pro-
jets en moins ont été présentés par rapport à 2014. C’est non seulement la
politique d’austérité du gouvernement, mais aussi le « financement par pro-
jet » dont l’ANR s’est fait une spécialité, qui sont en échec : à l’heure où les
défis scientifiques et techniques sont partout brûlants, de l’énergie à la santé
en passant par l’informatique, il est inouï et irresponsable de la part du pou-
voir de saboter ainsi les travaux de nos chercheurs et de nos universitaires…
D’autant plus que les moyens existent pour faire vivre des institutions scien-
tifiques ambitieuses en France : ainsi les milliards gaspillés avec le crédit d’im-
pôt recherche, dont la contribution scientifique est proche de zéro, pourraient
sans doute être utiles… à la recherche. n

n TOUT EST BON POUR 
LA RECHERCHE (OU PAS)

Le patron du CNRS, Alain Fuchs, a envoyé aux
scientifiques un appel à recherches sur les
sujets en lien avec le terrorisme et ses 
conséquences. Il regrette la faiblesse des
études sur l’islam en France.
Selon lui, « c’est la science qui permet de mieux
comprendre ce qui est réellement visé, atteint,
en nous tous et au-delà dans le monde entier,
par ces assassinats, et peut offrir, sinon des
solutions, du moins de nouvelles voies
d’analyse et d’action ».
Vu le saccage orchestré dans la recherche
depuis plus de dix ans, ce genre d’appel est
indécent par la récupération qu’il fait des actes
terroristes et l’apparition de lignes budgétaires
soudainement disponibles pour la recherche.
Quelles perspectives pour cet appel ? prévoir la
prochaine aventure guerrière de la France ou le
prochain contrat d’armement avec des pays
finançant le terrorisme comme le Qatar ?

n ADIEU WI-FI, BONJOUR LIFI ?

Tout le monde connaît le bon vieux câble éther-
net, et le Wi-Fi, une nouvelle technologie com-
plémentaire au Wi-Fi est en cours de test
grandeur nature : le Li-Fi (light fidelity). Cette
« nouvelle » technologie, imaginée à la fin du
XIXe par Bell, permet désormais l’échange des
informations en haut débit (1 Gb/s) grâce à un
scintillement lumineux imperceptible à l’aide de
led, dans le spectre de la lumière visible, là où
le Wi-Fi utilise le domaine radio.

« Éteins pas la lumière,
j’ai pas fini de télécharger ! »

Non substituable au Wi-Fi, puisque la lumière
visible ne traverse pas les obstacles opaques,
contrairement aux ondes radios. Ce « désavan-
tage » est justement un atout en matière de
confidentialité des échanges : en dehors des
émetteurs-récepteurs ayant une ligne de vue
directe sur le dispositif, pas de possibilité d’in-
terception.

Deux défauts : cela ne sécurise potentiellement
que la partie terminale du réseau, tout le reste
des infrastructures étant complètement
poreuses aux espionnages divers ; et en matière
de généralisation, de trop grandes parties du
territoire sont de véritables trous noirs du haut et
très haut débit, victimes de la mise en concur-
rence du déploiement de la fibre optique sans
véritable supervision nationale.
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Économie et politique
«Régionales 2015»

Revue du projet N° 52
décembre 2015

Documents téléchargeables sur le site PCF, pour la version
papier (payante) téléphonez au 01 40 40 11 59 ou écri-
vez à : jyoudom@pcf.fr 

CONTRIBUTION AU DÉBAT
Au revoir, la commission d’enquête ! 

Dans le précédent numéro de Progressistes, nous évoquions le scandale Volkswagen.
Malgré de nombreuses demandes, les eurodéputés ont rejeté la proposition de
création d’une commission d’enquête sur le sujet.

Proposée par le groupe des Verts et
soutenue par les libéraux de l’ALDE,
la gauche radicale (GUE) et les socia-
listes français, la création d’une com-
mission d’enquête n’a recueilli que
209 votes pour, et 453 voix contre. 

Le Parti Populaire Européen (PPE) et
le groupe socialiste, divisés, ont enterré
toute enquête…

Bien qu’elles soient rares (il n’y en a eu
que trois depuis la création du Parlement
européen), on aurait pu s’attendre à
une enquête. On imagine le lobbying

immense qu’ont dû déployer constructeurs automobiles et industriels.

Circulez, y’a rien à voir ! n

La Revue du projet (hors série)
«Convention industrie du PCF»

Pour une transition 
énergétique réussie

Ce n’est pas au MEDEF qu’on aurait
inventé la roue dentée ! 
Bien huilée la communication du MEDEF ? Certes, le vice-ministre Pierre Gattaz
bénéficie de larges et complaisantes tranches médiatiques. 

Le mois dernier s’affichait sur les arrêts de bus l’image ci-dessus. Objectif ?
Favoriser les liens entre le MEDEF local et les TPE-PME. Sur l’image on voit bien
que le MEDEF est le « moteur » de la mécanique… mais voilà qu’il vient se heur-
ter à l’engagement des entrepreneurs. Quand l’engrenage de gauche tourne
dans un sens, l’autre tourne en sens inverse : gare au sens de la flèche !

Bref, les engagements du MEDEF tournent à l’envers des intérêts des travail-
leurs. Rien de neuf pour le monde du travail. En revanche, quelle surprenante
méconnaissance des rouages de la production…

Ça nous donne une furieuse envie de mettre Pierre Gattaz dans l’infernale chaîne
de production des Temps modernes. Avec la physique patronale pour faire tour-
ner le tout bien sûr !

Toutes nos pensées à la boîte de communication. n

RÉDACTEURS : Marc Berland, Aléa Bruido, Simon Descargues, Marion Fontaine, Claude
Frasson, Ivan Lavallée, Hugo Pompougnac, Emmanuel Berland (coordinateur).
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La marmite débordera ! 

Laura Pfeiffer a été condamnée le 4 décembre dernier pour « vol et recel de
documents ». Mais qu’a-t-elle volé ? des données bancaires ? des documents
secret défense ? Rien de tout cela : elle a simplement effectué son activité d’ins-
pectrice du travail. Mise sous pression par l’entreprise Tefal, Laura Pfeiffer est
en plus sous le coup de 3 500 € d’amendes avec sursis et de l’inscription à son
casier judiciaire de sa condamnation.

Le silence de la nouvelle ministre du Travail est assourdissant, d’autant plus que
la justice française se trouve en violation de la convention 81 de l’Organisation
internationale du travail. Normal quand on sait que le procureur a déclaré avant
le jugement vouloir « faire le ménage dans l’inspection du travail »…

Être condamné pour avoir fait son travail : une application violente de la vision
du « vrai travail » de l’agitateur-président Nicolas Sarkozy ? Sans doute, quand
on sait que l’inspection du travail dérange les entreprises car elle est garante
des droits des salariés et de la justice sociale. n

COP 21 : tout reste 
à réaliser 
Au-delà de l’affichage, les engagements
actuels sont plus proches des 3 °C que
de 2 ou 1,5 °C. Ce qui rendrait notre
monde invivable. Financièrement, la
concrétisation des 100 milliards de dol-
lars reste à être confirmée et la structu-
ration du Fond vert reste floue (dons,
prêts subventions…) comme les moda-
lités de répartition entre pays. Enfin, si
la nature de cet accord favorise l’enga-
gement politique de chaque nation, il
est très loin d’être juridiquement contrai-
gnant comme revendiqué par les peu-
ples en décrétant l’état d’urgence clima-

tique. Barack Obama doit faire face à un Congrès largement climatosceptique.

Il reste donc bien des étapes à franchir. La première d’entre elle sera la ratifica-
tion de l’accord par chaque pays après l’avoir traduit dans leur droit national.
On se souvient, non sans colère, des accords de Kyoto et du comportement de
l’administration Bush. n
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La biotech française à l’honneur 
La start-up Collectis, spécialisée dans l’immunothérapie et qui développe des
cellules immunitaires dont l’ADN a été modifié grâce à des ciseaux molécu-
laires appelés « CAR-T », a annoncé jeudi 5 novembre que son médicament
expérimental avait été utilisé avec succès chez l’humain. La première patiente
soignée est une petite britannique de onze mois atteinte d’un cancer du sang

(leucémie) ayant résisté à
tous les autres traitements.
« Sa leucémie était tellement
agressive qu’une telle réponse
est presque un miracle », a
déclaré le professeur Paul
Veys, directeur de l’unité de
transplantation de moelle
osseuse du Great Ormond
Street Hospital (GOSH) de
Londres, où était traitée Layla
Richards. n

n LA DGSE A CRAQUÉ 
POUR ENIGMA…

La DGSE a déclassifié et versé des documents
aux services historiques de la Défense, bientôt
accessibles. Ils relatent les efforts français
entre 1932 et 1941, en coopération avec les
Polonais et les Anglais, pour craquer les codes
d’Enigma. C’est une histoire un peu différente
de celle racontée par les Britanniques et évo-
quée dans le film sur Alan Turing Imitation
Game. Les Polonais avaient une école de
logique très développée (Lukaziewicz, Tarski…)
et ont permis de reconstituer les plans de la
machine Enigma et sa façon de fonctionner, ce
qui, associé au génie de Turing, a permis de
« casser » le code de la marine nazie.

n NUÉE DE FÉES SUR LE BERCEAU
DE L’HUMANITÉ

Six cents millions d’Africains n’ont pas accès à
l’électricité. Les trois quarts de la population du
continent n’ont pas ou seulement très pénible-
ment accès aux services de base d’éclairage,
d’éducation, de santé, de communication, d’ali-
mentation fraîche.
Il suffirait de 250 milliards de dollars pour
déployer en dix ans une infrastructure qui non
seulement réponde aux besoins, mais qui tire
aussi parti des ressources du continent, renou-
velables, et notamment hydrauliques en tête. 
0,03 % seulement de la richesse mondiale…
mais déjà suffisamment pour attiser les convoi -
tises. Suivant le montage voté le 7 octobre
2015 par le Parlement de l’Union africaine
(53 pays), il s’agit d’obtenir 50 milliards d’aide
au développement des pays riches et de les
utiliser pour débloquer 200 milliards supplé-
mentaires de fonds privés. Parmi les français,
des acteurs tels que Bolloré, Total, Bouygues,
Engie ou Schneider voient déjà là un juteux
relais de croissance…
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Qui contrôle la mer ?
Documentaire (84 min). Réal. : Baudouin
Koenig ; coprod. : ARTE France.

Qui contrôle l’économie mondiale ? 90 %
du commerce mondial passe par le trans-
port maritime. Symbole de la mondialisa-
tion, le conteneur a révolutionné le com-
merce au niveau international. Malgré son
côté pratique et économique, le shipping
soulève plusieurs problèmes : délocalisa-
tions dues au dumping social, évasion fis-
cale, dommages causés à l’environnement…
La volonté de contourner la législation du
travail et celle de se dédouaner de leur res-
ponsabilité (comme nous le montre l’exem-
ple de l’Erika) sont également d’autres rai-
sons poussant les armateurs à choisir de
battre pavillon étranger. On estime que seu-
lement 20 à 25 % des navires français bat-
tent pavillon national alors que l’économie
maritime représente autant que l’automo-
bile et deux fois plus que l’aéronautique.
De quoi se poser des questions, d’autant
plus quand on connaît l’impact environ-
nemental du transport maritime (pollution,
risques de catastrophes écologiques). n

Voyage au bout 
de la viande
Documentaire (60 min). Réal. : Jenny Roller-
Spoo et Jens Niehuss. Prod. TVNTV, en colla-
boration avec ARTE.

Le scandale de la viande de cheval vendue
comme étant du bœuf a secoué le commerce
de la grande distribution. Et pour cause, der-
rière ce que l’on a essayé de faire passer pour
un incident frauduleux se cache en fait tout
un système basé sur une tromperie légale
et organisée. Alors que l’on estime à envi-

ron 66 kg la consommation de viande par
an et par Européen, combien de personnes
connaissent aujourd’hui précisément le par-
cours de ce qui est contenu dans leur assiette ?
Cela relève d’une vraie « mission impossi-
ble » d’après les professionnels interrogés,
tant les étapes entre la naissance et l’abat-
tage sont nombreuses. De plus, il n’existe
aucune obligation légale de mentionner
chacune d’entre elles. Pour les associations
de consommateurs au contraire, cela devrait
être un droit de savoir, et une obligation
pour les entreprises, afin de mettre un terme
aux publicités mensongères prônant le retour
à l’authentique et à l’artisanal. Si le docu-
mentaire pointe du doigt les méfaits de l’ab-
sence d’une traçabilité complète et d’un
manque de transparence flagrant, il permet
également une prise de conscience de la
réalité de la viande à bas prix. n

Voyage au centre 
du cerveau
Documentaire en trois parties : 
Les virtuoses de la mémoire (43 min) ; 
Les surdoués de la créativité (43 min) ; 
Une affaire de sexes (43 min) ; 
Réal. : Petra Höfer et Freddie Röckenhaus.
Prod. ColourFIELD tell a vision, 
en collaboration avec ARTE. 

Génies aux capacités extraordinaires, pro-
diges surdoués, les termes pour désigner
ces « autistes de haut niveau » ne manquent
pas. Le documentaire fait la lumière sur ces
personnes aux capacités hors normes pour
essayer de comprendre un peu mieux le
fonctionnement du cerveau humain. Pourquoi
sont-ils capables d’utiliser des zones du cer-
veau se rapportant à la mémoire automa-
tique pour y stocker de la mémoire spéci-
fique ? Qu’ont donc ces individus de si
particulier, qui semble se retrouver chez
chacun d’eux ? Les aptitudes mémorielles
des sujets atteignent des niveaux inimagi-
nables. Comment expliquer, par exemple,
le fait qu’ils puissent arriver à retranscrire
des choses sans les connaître ou sans les
avoir déjà vues auparavant ? Mais ce qui dis-

tingue les surdoués des autistes de haut
niveau est l’ambivalence de la maladie. Ainsi,
outre les côtés « positifs » de ces troubles
mentaux, c’est avec de lourdes déficiences
que les autistes de haut niveau doivent vivre.
Ils arrivent, pour certains, à faire un calcul
mental digne des calculatrices les plus per-
formantes, mais ne parviennent pas à réa-
liser des gestes de la vie quotidienne… n

Seul sur Mars
Film de science-fiction (2 h 24 min.), 
Réal. : Ridley Scott. Prod. Kinberg Genre 
et Scott Free Productions

Et si l’homme pouvait aller survivre sur
Mars ? Si cela n’est, pour l’heure, pas un
scénario réalisable, ce film a l’avantage
d’entretenir ce rêve. Digne des plus grands
succès hollywoodiens, le réalisateur a su
combiner les éléments incontournables
d’un bon film (émotions, suspense, bande
originale) avec des éléments de fond. Derrière
le côté science-fiction, on retrouve des
questions métaphysiques autour de notre
place sur Terre, dans l’Univers ou de l’ex-
ploration planétaire, l’hostilité de l’Univers,
le caractère précieux de la Terre… Ces ques-
tions, en France, sont plutôt abordées sous
l’angle esthétique et environnementaliste,
comme dans Microcosmos, Le Peuple migra-
teur ou La Marche de l’empereur, avec fina-
lement un horizon physique réduit et une
approche sentimentale, bien que ces films
demeurent superbes. En outre, Seul sur
Mars met en scène l’acceptation de l’échec
par la NASA sur un lanceur, qui doit faire
appel à la Chine, l’autre puissance spatiale
en devenir, pour l’aider. n

VIDÉOS 

Tous ces documentaires et films sont disponibles en VOD (payant), en DVD, et pour certains
en libre accès (sous réserve de films libres de droits) par une simple recherche internet.

31

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 Progressistes 

REVUE PROGRESSISTE N°10-3_progressistes  23/12/2015  15:59  Page31



Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

Un recueil des premières traces laissées dans l’histoire de la médecine par des ten-
tatives de transfusion du sang, dont l’idée apparaît à diverses périodes, même avant
la découverte de la circulation sanguine.

PAR SIMONE MAZAURIC*.

LES PREMIERS RÉCITS
L’idée de la transfusion du sang
est très ancienne, on en trouve
des formulations dès l’Antiquité
et au XV

e siècle on aurait tenté
de guérir le pape Innocent VII
en lui transfusant vainement le
sang de trois jeunes gens. Ce
n’est cependant qu’au XVII

e siè-
cle que l’on procède véritable-
ment aux premières expériences
de transfusion du sang. En 1658,
le bénédictin Dom Robert
Desgabets présente, au cours
d’une réunion de l’Académie
de Montmor, à Paris, l’idée de
ce qu’il appelle la « communi-
cation du sang » ainsi qu’un dis-
positif expérimental destiné à
effectuer cette « communica-
tion », en même temps qu’il en
proclame l’innocuité et en défend
l’utilité thérapeutique. Cette
opération était en effet desti-
née, selon lui, à remédier à la
maladie ou à la vieillesse, ou
encore aux maladies provoquées
soit par l’intempérie du sang
(sang trop chaud ou trop froid),
soit par sa trop petite quantité.
Il ne l’a pas pour autant effec-
tuée lui-même.
Les premières expériences sont
réalisées en Angleterre en
février 1666 par le chirurgien
Richard Lower, elles sont effec-
tuées sur des chiens, et Lower
en a livré un compte rendu
détaillé qui les présente comme
un succès, au sens où l’animal
transfusé survit à la transfusion.
Il est très vite imité, et les expé-
riences se multiplient en Europe
tout en se diversifiant: on trans-
fuse du sang de veau à un mou-
ton, sans bien préciser dans

quelle intention ; le sang d’un
vieux chien galeux à un jeune
chien tout à fait sain. L’objectif
était cette fois de vérifier si la
gale allait se transmettre avec
le sang. Le résultat fut, dit-on,
que le jeune chien ne fut pas
contaminé, et que le vieux chien
fut en revanche guéri. Une autre
expérience, effectuée en Italie,
consista à transfuser le sang

d’un agneau à un chien braque,
âgé de treize ans, petit, précise
le compte rendu, pour son
espèce, sourd depuis trois ans
et qui marchait difficilement.
Après la transfusion, nous dit-
on, il se mit à courir, retrouva
l’appétit et l’ouïe et devint sen-
siblement plus gai qu’aupara-
vant. Les comptes rendus de
ces expériences sont diffusés
par les périodiques savants –
Philosophical Transactions en
Angleterre, Journal des savants
en France, Journal d’Italie –, et
ces comptes rendus leur assu-
rent une large publicité.

DES RÉSULTATS ALÉATOIRES
En France, aussitôt connues,
les expériences d’Angleterre

sont reproduites, uniquement
sur des chiens, à l’Académie des
sciences, mais cette fois sans
succès : l’un des chiens trans-
fusés meurt, et on constate dans
les autres expériences que c’est
le chien transfusé qui finale-
ment se porte le plus mal, alors
que le donneur se porte fort
bien, contrairement au résul-
tat escompté. Claude Perrault,
qui a dirigé les expériences,
émet en conséquence de fortes
réserves quant à l’efficacité thé-
rapeutique de l’opération. Ce
qui n’empêche pas un méde-
cin, Jean-Baptiste Denis, de les
reproduire à son tour, toujours
sur des chiens, avec l’aide d’un
chirurgien, M. Emmerez, et sans
dommage apparent pour les
animaux concernés. Il choisit
donc de réaliser l’expérience
sur un homme, un dénommé
Mauroy, âgé de trente-quatre
ans, qui était atteint de folie, en
lui transfusant du sang de veau,
animal réputé paisible, afin de
calmer son délire. Le délire se
calme en effet, à la suite à la
transfusion, et l’homme paraît
guéri.
Durant deux ans, ces expériences
ont connu un grand retentisse-
ment, et suscité d’intenses dis-
cussions, voire de vives contro-
verses, car toutes ces expériences
sont loin d’être des succès. L’un
des adversaires les plus viru-
lents de la nouvelle thérapeu-
tique, un certain La Martinière,
dénonce « cette chimérique pro-
position de la transfusion, laquelle
ne peut apporter de profit qu’aux
pelletiers par la quantité de peaux
de chiens qu’on leur fournira si
les expériences de la transfusion
continuent ». Plus que l’héca-

tombe de chiens qu’elles entraî-
nent, ce sont évidemment sur-
tout leurs fondements théo-
riques, les conséquences
institutionnelles qu’elles ris-
quent d’engendrer et leur effi-
cacité thérapeutique qui sont
en question.

LA FACULTÉ DE PARIS 
ET LES « CIRCULATEURS »
Beaucoup, d’abord, considè-
rent la transfusion du sang
comme une opération extrê-
mement dangereuse et ne sont
pas du tout convaincus de son
innocuité. Au vu des résultats,
souvent plus qu’incertains, ils
ne sont pas davantage convain-
cus de son efficacité. Sur le plan
théorique, les partisans de la
transfusion du sang faisaient
de cette pratique une preuve
en faveur de la circulation du
sang, dont en 1626 le médecin
anglais William Harvey avait
établi le schéma exact, qui cor-
rigeait sensiblement le schéma
que véhiculait la tradition hip-
pocratico-galénique. C’était
notamment le cas de Desgabets
et aussi celui de J.-B. Denis, qui
considéraient tous deux la trans-
fusion comme « une preuve nou-
velle et tout à fait convaincante
pour confirmer le sentiment de
ceux qui soutiennent la circu-
lation ».
Il est vrai que cette théorie, fina-
lement récente, était encore loin
de faire l’unanimité, notam-
ment parmi les médecins de la
faculté de Paris, très hostiles à
ceux qu’ils dénonçaient comme
des « circulateurs ». Car, en même
temps qu’elle invalidait des théo-
ries qui continuaient à consti-
tuer le fond de leur enseigne-

Les premières expériences
de transfusion du sang

n HISTOIRE

SCIENCE ET TECHNOLOGIE32

Il serait cependant trop
simple d’opposer sur
cette question les
tenants d’une tradition
médicale surannée,
nécessairement dans
l’erreur, et les
novateurs,
infailliblement situés
du côté de la vérité. 

REVUE PROGRESSISTE N°10-3_progressistes  23/12/2015  15:59  Page32



OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 Progressistes 

ment, elle remettait en cause
les thérapeutiques tradition-
nelles, saignée et purgation,
auxquelles ils demeuraient réso-
lument attachés tout en s’op-
posant systématiquement à
toutes les innovations, réputées
à leurs yeux mortifères. La trans-
fusion du sang ne mettait donc
pas seulement en péril des théo-
ries qui avaient pour elles le
bénéfice de l’ancienneté, mais
elle mettait en même temps en
cause l’autorité d’une institu-
tion qui entendait régner sans
partage sur la médecine.
Il serait cependant trop simple
d’opposer sur cette question les
tenants d’une tradition médi-
cale surannée, nécessairement
dans l’erreur, et les novateurs,
infailliblement situés du côté
de la vérité. Les premiers
n’avaient en effet certainement
pas tort de dénoncer les dan-
gers d’une pratique de fait très
dangereuse, si l’on songe à l’igno-
rance où se trouvait alors la
médecine des incompatibilités
entre les groupes sanguins. On
ne peut d’ailleurs que s’éton-

ner que dans ces conditions
pour le moins risquées des ani-
maux et des hommes aient pu
survivre à ces premières expé-
riences. On ne peut pour autant,
il est vrai, créditer les adver-
saires de la transfusion d’une
prétendue lucidité puisque leur
prévention n’était inspirée que
par leur conservatisme, quand
bien même leurs appels à la
prudence relevaient d’un incon-
testable bon sens.

LE RÊVE D’UNE HUMANITÉ
ÉTERNELLEMENT JEUNE
Quant aux partisans de la trans-
fusion, s’ils fondaient leur pra-
tique sur des conceptions ana-
tomiques et physiologiques
beaucoup plus exactes que celles
de leurs adversaires, les prin-
cipes thérapeutiques qui gui-
daient cette pratique demeu-
raient plus incertains. La nouvelle
thérapeutique s’adossait en effet
à une représentation largement
fantasmée du sang et de ses ver-
tus, représentation selon laquelle
le sang contient en résumé toutes
les qualités de l’être vivant auquel

il appartient. Il suffisait donc
de transfuser le sang pour trans-
mettre lesdites qualités. C’est
pourquoi J.-B. Denis avait choisi
le sang d’un agneau, animal
réputé paisible, pour guérir
Mauroy de sa folie furieuse, de

la même façon qu’on pouvait
par exemple espérer guérir un
homme de sa poltronnerie en
lui injectant du sang de lion, ou
rajeunir un vieillard en lui injec-
tant le sang d’un jeune homme.
Aux dires de Fontenelle, c’était
d’ailleurs ce que beaucoup de
ses partisans attendaient de la
transfusion : un moyen infailli-
ble de rajeunir. Cette représen-
tation fantasmée était, il est vrai,
partagée par les adversaires de
la transfusion, qui redoutaient
beaucoup cette « transfusion »
des qualités et craignaient, par
exemple, que la transfusion du
sang d’un veau à un homme
n’entraîne chez ce dernier l’ap-
parition de cornes.

LA FIN DE CES
EXPÉRIMENTATIONS
C’est la mort, en 1668, du pre-
mier patient, guéri dans un pre-
mier temps par J.-B. Denis, qui
provoqua en avril de la même
année l’arrêt de ces expériences.
Mauroy avait été guéri de son
délire par une première trans-
fusion, et une seconde transfu-
sion entraîna, dit-on, des effets
encore plus considérables, et
cela jusqu’en janvier 1668, où
son délire reprend et où il
demande à être à nouveau trans-
fusé, mais il meurt l’opération
à peine commencée.
La veuve de Mauroy, apparem-
ment encouragée par les adver-

saires de la transfusion, menace
de traduire J.-B. Denis en jus-
tice. Mais elle est soupçonnée
d’avoir peu à peu empoisonné
son mari. C’est donc J.-B. Denis
lui-même qui choisit de porter
l’affaire devant le parlement de

Paris. Eu égard à l’attitude pour
le moins suspecte de l’épouse,
le médecin ne fut pas poursuivi,
mais le lieutenant des causes
criminelles du Châtelet décida
néanmoins, le 17 avril 1768, de
soumettre désormais la pra-
tique de la transfusion du sang
au contrôle de la faculté de
médecine, décision qui, étant
donné l’hostilité de ladite faculté
à l’égard de la nouvelle théra-
peutique, revenait indirecte-
ment à l’interdire.
Un second arrêt, le 2 janvier1670,
prononça cette fois explicite-
ment l’interdiction de la trans-
fusion, désignée comme « un
remède inutile et dangereux ».
Cette interdiction, jointe à la
grande incertitude qui prédo-
minait en ce qui concerne ses
bienfaits thérapeutiques,
entraîna pour une longue durée
la fin des expériences, et même
tout débat à son sujet : « Ainsi,
conclut Fontenelle dans sa brève
évocation des premières expé-
riences réalisées sur la transfu-
sion du sang, s’est évanouie la
découverte de la transfusion. »
Il faudra attendre le XIXe siècle
pour que la communauté
savante s’y intéresse à nouveau,
mais ici commence une tout
autre histoire. n

*SIMONE MAZAURIC est philosophe
et historienne des sciences, professeur
émérite à l’université de Lorraine.
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Un second arrêt, le 2 janvier 1670, prononça cette
fois explicitement l’interdiction de la transfusion,
désignée comme « un remède inutile et dangereux ».
Cette interdiction, entraîna pour une longue durée la
fin des expériences « Ainsi, conclut Fontenelle s’est
évanouie la découverte de la transfusion». 

Gravure représentant la transfusion du sang d’un agneau à un homme. 
Des Chirurgischen Lorbeer Krantz, Oder Wund Artzney de l’allemand
Matthaus Gottfried Purmann, édité à Francfort et à Leipzig en 1705.
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n PHILOSOPHIE

Pourquoi la science a besoin de philosophie, et la philosophie a besoin de la science ?
Jean-Michel Galano nous éclaire à travers une réflexion mêlant histoire et épistémologie.

PAR JEAN-MICHEL GALANO *.

l est bien révolu le temps
où le philosophe interpel-
lait de l’extérieur la science

pour lui décerner critiques,
éloges ou brevets de rationa-
lité. La connaissance scienti-
fique n’a nul besoin qu’on la
fonde ni qu’on la justifie. En
revanche, chaque avancée scien-
tifique produit son lot d’inter-
rogations nouvelles. Et c’est ici
que la vigilance philosophique
trouve matière à s’exercer, d’au-
tant plus que la science est dés-
ormais œuvre collective, mais
aussi réalité institutionnelle…
et toujours objet de fantasmes.

FONCTION OBJECTIVEMENT
CRITIQUE DE LA
CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Dans l’histoire multiséculaire
de la culture humaine, la connais-
sance scientifique est une tard-
venue. Son espace propre, elle
l’a conquis de haute lutte, en
faisant siens des espaces déjà
occupés par les mythologies,
les religions, les idéologies de
toute sorte. À ce sujet, on évoque
souvent la philosophie. C’est
inexact. Il est banal de relever
que, au fil des siècles, des
domaines entiers du savoir sont
« passés » de la philosophie à la
science, à commencer par la
physique, autrefois « philoso-
phie naturelle », jusqu’à la psy-
chologie, jadis partie de la méta-
physique. Rien n’est plus faux
cependant que de considérer
cette progression historique
comme un rétrécissement du
« champ » de la philosophie. La
philosophie n’est pas comme
un empire qui aurait perdu ses
colonies, et cela tout simple-

ment parce que ce qui existe,
ou devrait exister, ce n’est pas
la philosophie mais la vigilance
philosophique, que Marx appe-
lait en son temps la critique.
La connaissance scientifique
s’est surtout dissociée des pra-
tiques routinières. Elle n’est pas
une codification de la pratique.
Elle est une autre pratique. Et
son but n’est pas l’éventuelle
utilité pratique, la satisfaction
esthétique ou un consensus de
spécialistes, comme l’affirmait
au début du siècle l’empiriocri-
ticiste Bogdanov mais quelque
chose qui est d’un autre ordre :
le vrai.
Le vrai et non pas le réel. Le réel
se passe parfaitement de nos
discours et de nos investiga-
tions. Mais c’est de lui et de lui
seul qu’il peut y avoir science.
Comment ?
Quelle que soit la finesse de son
instrumentation, l’activité scien-
tifique (et c’est pour cela qu’elle
est une activité) ne saurait se
réduire à une espèce de photo-
copie du réel. Telle est la fai-
blesse rédhibitoire de la trop
fameuse « théorie du reflet »,
abusivement attribuée au
marxisme. Que nous dit Marx ?
« Les idées ne sont que du réel
transposé et traduit dans la tête
des hommes ». « Transposé et
traduit » : il y a donc travail de
collecte et de codage. Marx, qui
parle rarement de reflet mais
presque toujours de « re-pro-
duction », ne cesse de dénon-
cer une prétendue connaissance
qui ne serait qu’un enregistre-
ment passif. Car, on le sait depuis
Galilée et Darwin, dans la nature,
les choses nous apparaissent
souvent à l’envers, le référen-
tiel nous apparaît comme un

centre absolu, le résultat comme
le but, etc. C’est tout aussi vrai
de la matière, qui, loin d’être
pure passivité, se révèle haute-
ment féconde en leurres de toute
espèce. Et c’est plus vrai encore
dans le domaine des sciences
de l’humain.
L’objectivité n’est obtenue que
moyennant une pratique d’ob-
jectivation, qui met en jeu non
seulement la probité du cher-
cheur, mais aussi son imagina-
tion technicienne, sa liberté
d’esprit et son indépendance
par rapport aux différents types
de pouvoirs. En d’autres termes,
la fonction critique de la science
doit pouvoir s’exercer y com-
pris par rapport à la présenta-
tion qui est faite d’elle. La science
ne construit pas son objet, elle
construit les méthodes et les
protocoles par lesquelles elle
va le re-présenter en retravail-
lant la présentation initiale qu’il
donne de lui-même.

RETOUR SUR LA
« PHILOSOPHIE SPONTANÉE »
DES SAVANTS
Dans son Cours de philosophie
pour scientifiques (1972), Louis
Althusser relevait au moins trois
choses. D’abord, que les scien-
tifiques avaient de quoi tour-
ner en dérision la sempiternelle
prétention des philosophes à
leur fournir un « fondement »,
à valider philosophiquement
leurs résultats, voire au besoin
à les réfuter. C’est ainsi que
Bergson s’imagine réfuter
Einstein, que Teilhard de Chardin
croit redresser Darwin. 
Deuxième chose pointée par
Althusser: l’exploitation, au sens
le plus fort du terme, par des
idéologies diverses, souvent reli-

gieuses, des résultats obtenus,
mais aussi des difficultés ren-
contrées par le travail scienti-
fique. L’exemple le plus connu
est sans doute celui de la matière
supposée avoir « disparu » avec
la découverte de l’électron, mais
il y en a d’autres : ainsi la pre-
mière phrase de l’Être et le Néant,
de Sartre : « La pensée moderne
a accompli un progrès considé-
rable en réduisant l’existant à
la série des apparitions qui le
manifestent », proposition tota-
lement à contresens des décou-
vertes réalisées dans le domaine
de la structure de la matière,
mais qui se trouvent tout de
même au point de départ d’un

des ouvrages majeurs de la phi-
losophie française contempo-
raine. On ne rappellera que pour
mémoire, mais c’est important
car ils passent encore pour phi-
losophie aux yeux du grand
public, les propos ahurissants
d’Albert Camus dans le Mythe
de Sisyphe, affirmant impavide
que « vous [les savants] m’ap-
prenez que cet univers presti-
gieux et bariolé se réduit à l’atome
et que l’atome lui-même se réduit

Le philosophique dans les sciences,
un enjeu et un outil

Faute d’une culture
philosophique
suffisante, des
scientifiques éminents
reprennent
inconsidérément, pour
parler de leur travail,
des catégories
philosophiques, voire
religieuses, totalement
désuètes.

I
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à l’électron. […] Mais vous me
parlez d’un invisible système
planétaire où des électrons gra-
vitent autour d’un noyau. Vous
m’expliquez ce monde avec une
image. Je reconnais alors que
vous en êtes venus à la poésie :
je ne connaîtrai jamais ». Faut-
il chercher ailleurs que dans ces
caricatures la raison de la
méfiance que le mot même de
« philosophie » suscite chez un
grand nombre de scientifiques?
Or – et c’est la troisième chose
pointée par Althusser – réflé-
chir sur ce qu’on fait, passer de
la pratique à la théorie, ce n’est
facile pour personne. Pas plus
pour les scientifiques que pour
les autres. Faute d’une culture
philosophique suffisante, des
scientifiques éminents repren-
nent inconsidérément, pour
parler de leur travail, des caté-
gories philosophiques, voire
religieuses, totalement désuètes.
Il n’y a rien d’étonnant à cela.
Dans des sociétés antiques, à
la rigueur, il était envisageable
pour un seul homme de maî-
triser les relations entre les dif-
férents terrains dissociés par
l’irruption de la mathématique.
Dès ce qu’il est convenu d’ap-
peler l’époque classique, la
conceptualité scientifique et la
conceptualité philosophique
ne sont plus naturellement com-
plémentaires et peuvent même
diverger, entrer en conflit, par-
fois chez le même penseur; c’est
ainsi que Descartes mathéma-
ticien se voit interdire par
Descartes philosophe l’usage

du concept d’infini, celui-ci
n’étant pas une idée claire et
distincte, chose que Pascal, sen-
sible au caractère contradic-
toire du réel, acceptera. Autre
exemple, celui d’Einstein.
Einstein savant développe une
vision profondément matéria-
liste de l’espace et du temps,
faisant d’eux non plus des cadres
absolus mais des objets suscep-
tibles d’expansion, de torsion
et de variations. Mais ce maté-
rialisme méthodologique entre
en conflit avec un idéalisme
doctrinal (« Je suis un esprit pro-
fondément religieux », « Dieu ne
joue pas aux dés », « Ce qui est

incompréhensible, c’est que l’uni-
vers soit compréhensible ») qui
l’amènera à critiquer les théo-
ries de Niels Bohr, certes contra-
dictoires avec les siennes, sur
un plan non pas scientifique
mais philosophique, voire mys-
tique.

POSSIBILITÉ ET NÉCESSITÉ
D’APPORTS RÉCIPROQUES
Aucune thèse philosophique
n’est scientifiquement démon-
trable : pas de science avant la
science! Inversement, les acquis
scientifiques ont définitivement
rendu caducs nombre de théo-

ries philosophiques. La ratio-
nalité se révèle donc être un
bipôle où le pôle positif de la
recherche a tout à gagner à se
doubler d’un pôle critique, avec
toujours une règle, celle de l’évi-
dence perceptive. Construire
les moyens d’investigation et
d’objectivation du réel, les
modèles théoriques permettant
de le penser introduit inévita-
blement une porosité entre la
recherche scientifique et les
choix économiques et politiques,
mais aussi les représentations
idéologiques, avec lesquelles la
re-production scientifique se
trouvera en décalage.

Par là même il s’avère que par-
ler de la science en général
constitue le type même de la
mauvaise abstraction. Pas de
science sans institutions, choix
de financements, travail col-
lectif. Si l’on veut absolument
s’en tenir à la métaphore du
reflet, il faut dire que le réel ne
se reflète jamais dans le miroir
lisse d’une conscience pure,
mais dans le miroir biseauté,
fragmenté et posé de travers
d’une conscience sociale. C’est
de plus en plus à des collectifs
qu’il revient de gérer cet état
de fait. Le philosophique se

manifeste déjà à ce niveau, sous
forme d’exigence critique. Des
questions philosophiques nais-
sent à chaque progrès scienti-
fique. Elles peuvent constituer
un moment de vulnérabilité. 
Or la science a changé: la sépa-
ration entre les sciences et les
techniques est moins nette. Il
n’y a plus d’un côté les sciences
et de l’autre leurs applications.
La science devient « techno
science », elle produit autant
qu’elle reproduit, de là un lot
de problèmes nouveaux, y com-
pris d’éthique, et le philoso-
phique est appelé à jouer dans
ce contexte un rôle à la fois cri-
tique (par rapport aux idéolo-
gies mystificatrices ou récupé-
ratrices) et heuristique (ainsi
la dialectique, qui n’est pas une
méthode de démonstration,
mais d’appropriation intellec-
tuelle et d’anticipation sur le
réel). Et ce n’est pas tant la per-
sonne du philosophe qui est
nécessaire à ce niveau que la
vigilance philosophique, ce qui
pose la question non seulement
de l’outillage philosophique
dont dispose le scientifique lui-
même mais, réciproquement,
celle de la culture scientifique
dispensée aux étudiants en phi-
losophie et, au-delà, de l’en-
seignement scientifique en
général. n

*JEAN-MICHEL GALANO 
est professeur de philosophie.

1. Ce qui lui vaut les sarcasmes 
de Lénine dans Matérialisme et
empiriocriticisme.

La rationalité se révèle donc être un bipôle 
où le pôle positif de la recherche a tout à gagner 
à se doubler d’un pôle critique, avec toujours 
une règle, celle de l’évidence perceptive.

Platon et Aristote figurent 
dans ce détail de la fresque 
l’École d’Athènes, de Raphaël 
(1509, musées du Vatican). 
Au fil des siècles, des domaines
entiers du savoir sont « passés »
de la philosophie à la science, 
à commencer par la physique,
autrefois « philosophie naturelle »…
Rien n’est plus faux cependant que
de considérer cette progression
historique comme un
rétrécissement du « champ » 
de la philosophie. autrefois 
« philosophie naturelle »… 
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Marie-José Kotlicki est auteure de l’avis du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) portant sur les « Nouveaux rapports industrie/services
à l’ère du numérique ». Cet avis a été voté en octobre 2015 à l’unanimité
moins les voix du MEDEF. Elle nous livre ici les grandes lignes de son travail.

DISPUTER LE CONTENU 
DES TRANSFORMATIONS
La rapidité avec laquelle la révo-
lution numérique se développe
dépasse celle des révolutions
industrielles historiques. Elle
se compte en décennies, voire
en années, contre plusieurs siè-
cles pour les précédentes. Elle
impacte toutes les dimensions,
économiques, sociales, socié-
tales et environnementales. Elle
bouleverse déjà les rapports au
temps et interroge notre rap-
port à la démocratie à travers
l’utilisation incontrôlée des don-
nées personnelles et les pra-
tiques de dumping fiscal, social,
économique des grandes plates-
formes numériques.
Technologique, cette révolu-
tion porte aussi les transfor-
mations structurelles des mod-
èles économiques et sociaux.
Le choix n’est pas entre un
déterminisme technologique,
et un angélisme face à la
« modernité » du numérique.
Il ne s’exprime pas plus dans
une posture de canuts reje-
tant les outils du numérique.
Le véritable enjeu réside dans
le sens des transformations
issues du numérique. Elles
peuvent ouvrir de formida-
bles opportunités : un rapport
au travail émancipateur et
créatif, des logiques managé -
riales coopératives et trans-
versales, fondées sur le moyen
et le long terme, un développe-
ment industriel territorialisé
plus responsable et répondant
aux besoins de la population,
une réelle démo cratie dans
l’entreprise… En revanche,

elles peuvent aussi accélérer
la désindustrialisation en mul-
tipliant des niches « servi-
cielles » de haute productiv-
ité, déconnectées des socles
de production, déréguler notre
modèle social et paupériser
notre système de protection
sociale en prétendant ouvrir
les nouvelles formes d’em-
plois des contributeurs du
numé rique et ne développer
qu’une société du low cost,
fondée sur une multiplication
de jobs précaires.
L’avis du Conseil économique,
social et environnemental
(CESE), « Les nouveaux rap-
ports industrie et services à
l’ère du numérique », rejette
ainsi la pseudo-fatalité d’un
déclin de l’industrie en France.
D’une part, sous l’impulsion
du numérique, l’imbrication
de l’industrie et des services
reconfigure l’ensemble du tissu
économique et nécessite de
reconstruire et de conforter
un socle fort de l’industrie
manufacturière. D’autre part,
ce rapport illustre, à travers
ses préconisations, la possi-
bilité d’inverser le processus
de décrochage industriel
français, en orientant les trans-
formations du numérique vers 
un développement inédit de
l’industrie territorialisée, inté-
grant de nouveaux modes de 
consommation plus
respectueux de l’environ-
nement, renouant avec le pro-
grès technologique et social.
Le numérique renouvelle le tissu
industriel en développant une
offre de produits et services inté-

grés. On ne vend plus de sim-
ples produits, mais des solu-
tions, comme Michelin qui pro-
pose un nombre de kilomètres
assurés ou un pourcentage 
d’économie de carburant garan-
ti. On ne fabrique pas des pro-
duits en masse mais, de plus en
plus, des produits personnal-
isés et diversifiés associés à des
services individualisés. L’efficacité
productive de l’entreprise se
joue donc dans la proximité de
sa relation au client, la qualité,
l’innovation, et non dans 
l’ajustement par les coûts. La
culture du numérique, fondée
sur l’innovation ouverte et
partagée, le travail collaboratif,
bouscule les logiques mana gé -
riales axées sur la concurrence
et l’individualisation des rap-
ports. Cette offre de produits et
services intégrés s’inscrit donc
bien dans un continuum indus-
triel, mais en rupture avec les
modèles économiques tradi-
tionnels des entreprises, comme
des logiques managériales en
vigueur.

NOUVEAU MODÈLE ÉCONO-
MIQUE DE L’ENTREPRISE
C’est pourquoi le CESE propose
de transformer les logiques mana -
gériales (« Restaurer le rôle con-
tributif des salariés et le collectif
de travail ») et d’anticiper les
besoins d’élévation de qualifica-
tion, notamment en développant
une véritable gestion prévision-
nelle des emplois et des compé-
tences (GPEC), axée sur l’anti -
cipation et la transformation des
emplois dans l’entreprise, la for-
mation ; de créer un droit à la

déconnexion pour respecter la
santé des salariés et l’équilibre
vie privée/vie professionnelle. Le
CESE s’oppose ainsi à la mise en
œuvre d’une politique unique
centrée sur la réduction des
emplois, du coût du travail et l’in-
tensification du travail.
Il s’agit aussi de « desserrer » les
contraintes de rentabilité finan-
cière à court terme qui pèsent
sur l’entreprise. L’absence de
statut juridique propre de l’en-
treprise, distinct d’une société

commerciale ou de capital, a
pour effet de marginaliser la
communauté de travail que con-
stitue l’entreprise créatrice col-
lective de biens et de services.
Le CESE préconise que soit défi-
ni un droit de l’entreprise recon-
naissant sa mission de création
collective. Il propose aussi de
mettre en œuvre de nouvelles
règles de solidarité entre les par-
ties prenantes de l’entreprise
et les modalités de participa-
tion des salariés à l’élaboration
de sa stratégie. Ce statut juridique
propre à l’entreprise, option-
nel, existe et fonctionne aux

Numérique et 
nouvelle industrialisation
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Le choix n’est pas 
entre un déterminisme
technologique et un
angélisme face à la
« modernité » du
numérique. Il ne
s’exprime pas plus
dans une posture de
canuts rejetant les
outils du numérique.
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États-Unis, dans la Silicon Valley,
et est adopté par plus de 50 %
des TPE et des PME.
Des leviers essentiels d’une
économie de qualité et de l’in-
novation se construisent par
ailleurs dans les liens inter ac -
tifs entre entreprises et terri-
toires, liens permettant de
construi re des écosystèmes
locaux de développement
économique. Dans ce but, le
CESE propose que l’État impulse
une orientation décentralisée
de l’industrie au cœur des ter-
ritoires pour construire des
GPEC territoriales et une arti -
culation de la recherche privée
et publique autour de projets
pilotes, respectueuse de chaque
acteur et répondant aux besoins
de la population.
Face à l’impératif de l’appro-
priation du numérique par tous
les acteurs économiques, le
CESE recommande la résorp-
tion des zones «blanches » télé-
phoniques et le déploiement
du très haut débit.
Enfin, pour répondre à l’urgence
des transformations des rap-
ports des donneurs d’ordres et
des sous-traitants, le CESE pré-
conise de renforcer les disposi-
tifs d’évaluation de la mise en
œuvre de la loi (délais de
paiement, légalité des contrats
commerciaux), à travers les ou -
tils et les moyens des pouvoirs
publics, en particulier ceux de
la Direction générale de la
concur rence, de la consomma-
tion et de la répression des
fraudes (DGCCRF), pour faire
respecter la loi. Le CESE pré-
conise aussi de promouvoir et
renforcer, dans les accords RSE

(responsabilité sociale des entre-
prises), les engagements de l’em-
ployeur à mieux prendre en
compte son réseau de sous-trai-
tants.
Il propose d’envisager un élar-
gissement de la qualité des
acteurs, intégrant les représen-
tants des salariés, aptes à saisir
le médiateur interentreprises,
et de l’innovation, ainsi que de
favoriser l’orientation du ca -
pital investissement vers le
développement, l’amorçage et
la fusion de PME-TPE. Actuel -
lement, selon la BPI (Banque
publique d’investissement, rap-
port 2014), les achats-reventes
après restructurations captent
2/3 du capital investissement.
Compte tenu de la multiplicité
des aides dans le financement
des PME, il conviendrait de
« coordonner le financement des
PME auprès d’un même minis -
tère qui disposerait de toute l’ini-
tiative stratégique. La BPI pour-
rait assurer le lien entre le
financement de fonds propre et
le crédit ».

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Favorisés par le numérique, les
services basés sur la valeur
d’usage du produit concourent
à faire émerger de nouveaux
modes de consommation et de
production plus respectueux
de l’environnement et de la
rareté des ressources naturelles,
tout en renforçant la qualité, la
robustesse et la sécurité des
produits. Ils permettent le
développement de l’économie
du partage. Celle-ci s’imposera
comme un des outils de la tran-

sition écologique. Cette nou-
velle façon de consommer est
en partie inspirée par la prise
de conscience de la finitude des
ressources. La montée en puis-
sance du partage peut jouer un
rôle essentiel dans la concep-
tion des produits, donc des
processus de production et la
création de nouveaux débouchés.
Afin d’encourager ces nouveaux
modes de production et de 
consommation, le CESE pré-
conise de définir par secteur
une éva luation de la qualité des
produits et des modalités d’in-
formation des consommateurs
et de mettre l’accent sur le
dévelop pement d’un vrai secteur
– professionnel, artisanal et ter-
ritorialisé – et sur l’allongement
de la durée de vie des objets
(réparation, réutilisation, refa -
brication, location…).
Cette offre de produits et servi -
ces intégrés va transformer les
dimensions économiques de
notre pays, mais aussi ses dimen-
sions sociales à travers le niveau
d’automatisation, l’élévation
générale des qualifications et

son impact sur l’emploi, la trans-
formation du travail, les nou-
velles formes d’organisation du
travail et les nouvelles formes
d’emploi en résultant et leurs
impacts sur notre système social.

ENCADRER 
LES TRANSFORMATIONS
Au plan économique, le CESE
préconise de responsabiliser et
de réglementer les grandes plates-
formes des géants d’Internet
pour empêcher l’« optimisa-
tion » fiscale et la prédation
écono mique en exigeant le
paiement de l’impôt dans le
pays où s’exerce l’activité. Le
CESE préconise aussi de définir
le périmètre de l’économie col-
laborative en distinguant ce qui

relève de l’économie de troc et
de l’économie marchande qui
doit être soumis aux mêmes
règles sociales, fiscales,
économiques que les servi ces
d’activités classiques identiques.
Au plan social, il s’agit d’éten-
dre le statut de salarié aux 
contributeurs indépendants
compte tenu de leur lien de 
su bordination et de dépendance
écono mique vis-à-vis des
grandes plates-formes numé -
riques et les sortir de la préca -
rité en leur permettant l’accès
à la protection sociale et la recon-
naissance de leur qualification.
Il conviendrait, par ailleurs,
d’ouvrir des négociations inter-
professionnelles sur l’utilisa-
tion des gains de productivité
du numérique en faveur de la
formation et de l’emploi, et de
réfléchir à une nouvelle réduc-
tion du temps de travail.
Promouvoir le développement
numérique de l’industrie sup-
pose de restaurer le rôle
stratégique de l’État pour qu’il
impulse l’investissement dans
l’appareil productif. L’Europe

doit aussi réagir et définir des
coopérations pour promouvoir
un modèle d’Internet fondé sur
la responsabilisation écono -
mique, sociale et éthique des
grandes plates-formes, pour
éviter tout dumping et con-
tournement des règles démoc-
ratiques des pays où elles exer-
cent leur activité.
Tous les acteurs économiques,
sociaux, politiques, environ-
nementaux doivent bouger et
se projeter vers une finalité de
progrès pour tous afin d’éviter
de nouveaux chocs sociaux, des
déclassements économiques et
le délitement des démocraties.n

MARIE-JOSÉ KOTLICKI est 
secrétaire générale de l’UGICT-CGT.
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Ouvrir des négociations interprofessionnelles sur
l’utilisation des gains de productivité du numérique 
en faveur de la formation et de l’emploi, et de réfléchir 
à une nouvelle réduction du temps de travail.

Promouvoir le développement numérique de l’industrie suppose de
restaurer le rôle stratégique de l’État pour qu’il impulse l’investissement
dans l’appareil productif.
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Progressistes : Le chef d’entre-
prise détient – par définition –
le pouvoir de décision, dès lors
le rôle des représentants du per-
sonnel n’est-il pas illusoire ?
Olivier Sévéon: la question mérite
d’être posée. Le représentant
du personnel a une fonction
difficile à assumer et est parfois
amené à douter de l’efficacité
de son action. Il doit appren-

dre à gérer ses frustrations : la
noblesse de sa mission, son uti-
lité sociale, résident dans des
avancées construites le plus
souvent pas à pas… Mais il est
doté d’un pouvoir réel : celui
d’être un « garde-fou » face à la
toute-puissance patronale, fonc-
tion reconnue au niveau le plus
élevé du droit puisqu’il est ins-
crit dans le marbre de la
Constitution, au travers de son
préambule qui précise : « Tout
travailleur participe, par l’in-
termédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des
conditions de travail, ainsi qu’à
la gestion des entreprises. »

Progressistes : On peut se
demander si cette référence
constitutionnelle n’est pas
aujourd’hui périmée. Au plan
pratique, quelles sont ses consé-
quences ?

O.S. : Non, elle n’est pas péri-
mée, l’actualité récente le
prouve. Commençons par
quelques clarifications : c’est
la Constitution de 1946 qui a
instauré le droit constitution-
nel des salariés à disposer de
délégués pour les représenter,
le général de Gaulle a pris soin
de le confirmer dans la Consti -
tution de 1958. Cet homme de
droite avait quelques raisons
de garder une méfiance, voire
une rancune, envers le patro-
nat qui avait collaboré sans état
d’âme avec l’occupant nazi.
Dans le même temps, la CGT
et la CFTC, les deux seuls syn-
dicats de salariés à l’époque,
participaient à la création 
du Conseil national de la
Résistance, ce qui avait conduit
de Gaulle à énoncer cette phrase
savoureuse : « Seule la classe
ouvrière n’a pas trahi. »
J’en viens maintenant à l’actua-
lité récente. Du fait de l’impor-
tance des représentants du 
personnel, reconnue par la
Constitution et la loi, s’oppo-
ser à leurs prérogatives est une
infraction pénale constitutive
d’un délit d’entrave. La loi
Macron du 6 août 2015 se pro-
posait initialement de suppri-
mer toutes les peines de prison
associées à ce délit, considé-
rant qu’il s’agissait « d’un signal
négatif envoyé aux investisseurs ».
Le risque de voir le texte inva-
lidé par le Conseil constitution-
nel a mis fin à cette velléité: l’at-
teinte à la libre désignation des
membres du CHSCT reste
aujourd’hui sanctionnée d’un
an de prison, malgré les vœux
du MEDEF relayés par le gou-
vernement Valls. Seule l’entrave
au fonctionnement régulier de

l’instance n’est désormais pas-
sible que d’une amende de
7 500 € (contre 3 750 € précé-
demment).
Prenons un peu de recul sur ces
questions, pour en revenir aux
pouvoirs réels des représen-
tants du personnel : ils sont
immenses car il s’agit d’un man-
dat d’ordre public, c’est-à-dire
de prérogatives intangibles et
non négociables. Pour le CE ou

le CHSCT, cela signifie concrè-
tement que :
– l’employeur a obligation de
les mettre en place dès que le
seuil légal de 50 salariés est
atteint. Il ne peut pas invoquer
un accord du personnel, renon-
çant à leur bénéfice, pour s’y
soustraire ;
– une carence de candidature
aux élections donne lieu à un
PV de carence, transmis à l’ins-
pection du travail. Mais ce PV
ne dispense pas le chef d’entre-
prise de répondre immédiate-
ment à toute demande ulté-
rieure d’organiser de telles
élections ;
– de même, aucun accord col-
lectif ne peut limiter les mis-
sions des IRP, telles que défi-
nies par le Code du travail.

Progressistes : Dans la vie quo-
tidienne des salariés, quelles
peuvent être les retombées
positives de ce mandat d’or-
dre public ?

O.S. : De nombreux exemples
pourraient être cités, et je n’en
retiendrai que quelques-uns
parmi les plus connus. Sans l’in-
tervention des CHSCT de France
Télécom, son président-direc-
teur général n’aurait jamais été
mis en examen pour « harcèle-
ment moral », en juillet 2012, à
la suite des 35 suicides de sala-
riés que l’entreprise avait enre-
gistrés entre 2008 et 2009…

Dans un autre registre, l’inter-
vention des IRP est à l’origine
d’une clarification de première
importance quant aux obliga-
tions concrètes de l’employeur:
« En vertu du contrat de travail
le liant à son salarié, l’employeur
est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité de résul-
tat » (Cour de cassation, cham-
bre sociale, 28 février 2002, no 99-
18389, Eternit). Depuis cette
jurisprudence, le chef d’entre-
prise est tenu à une politique
de prévention sans défaut ni
négligence, sous peine de voir
sa responsabilité engagée. Cette
jurisprudence a été complétée
par l’arrêt SNECMA, désormais
célèbre : il fixe une limite au
pouvoir de la direction en lui
interdisant « de prendre des
mesures qui auraient pour objet
ou pour effet de compromettre
la santé et la sécurité des 
salariés » (Cour de cassation,
chambre sociale, 5 mars 2008, 
no 06-45888).

n INTERVIEW

CHSCT* : outil au service des salariés

Sans l’intervention 
des CHSCT de France
Télécom, son président-
directeur général
n’aurait jamais été 
mis en examen pour
harcèlement moral 
en juillet 2012.

Sans déclaration d’accident, pas d’enquête du CHSCT
et donc pas de prévention : c’est l’enquête qui
identifie les risques non maîtrisés et les mesures
correctives qui s’imposent.

s

Olivier Sévéon forme les représentants du personnel, membres de comités d’entre-
prise et de CHSCT et travaille pour ces deux instances depuis 1983. Nous lui avons
demandé son opinion sur les moyens dont disposent aujourd’hui les travailleurs pour
défendre leurs intérêts dans les entreprises.

*Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
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Progressistes : La loi Rebsamen
du 17 août 2015 ne compro-
met-elle pas ces possibilités
d’action des IRP ?
O.S. : La loi Rebsamen est un
hommage du vice à la vertu. Elle
apporte la preuve que les repré-
sentants du personnel sont effi-
caces, sinon pourquoi se don-
ner tant de mal pour leur rogner
les ailes ?
Cette loi, baptisée « relative au
dialogue social » (justement
parce qu’elle le dessert !), a pour
objectif premier de réduire les
coûts du patronat, avec pour
corollaire un amoindrissement
des moyens dévolus aux ins-
tances : moins de réunions,
moins de représentants, moins
d’heures de délégation, moins
de formation, etc. Dans les entre-
prises de moins de 300 salariés,
elle offre à l’employeur la pos-
sibilité de regrouper les DP, le
CE et le CHSCT dans une « délé-
gation unique du personnel »
(DUP). Jusqu’alors, un tel regrou-
pement n’était autorisé que dans
les entreprises de moins de 200
salariés et il épargnait le CHSCT.
Cette nouvelle DUP vise en pre-
mier lieu le CHSCT, bête noire
du patronat notamment parce
qu’il s’oppose à la sous-décla-
ration des accidents du travail,

pratique courante chez les direc-
tions qui cherchent à réduire
leur taux de cotisation à la
branche AT-MP de la Sécurité
sociale1. Sans déclaration d’ac-
cident, pas d’enquête du CHSCT
et donc pas de prévention: c’est
l’enquête qui identifie les risques
non maîtrisés et les mesures
correctives qui s’imposent.
Plus généralement, le CHSCT
veille à ce que la direction res-
pecte ses obligations légales,
avec parfois des implications
redoutables, ainsi que le mon-
trent les jurisprudences pré-
citées.
J’en arrive à votre question : les
représentants du personnel ne
sont nullement démunis face
aux contraintes nouvelles de la
loi Rebsamen, car le cadre légal
offre de nombreuses ressources.
Avant de créer une DUP, la direc-
tion doit consulter les IRP ce
qui leur donne le moyen de
contester le bien-fondé de sa
décision :
La DUP est une faculté offerte
à l’employeur, et non une obli-
gation. Elle engage donc sa res-
ponsabilité, au titre de son obli-
gation de préservation de la
santé des travailleurs.
Lorsque l’établissement est régu-
lièrement confronté à des acci-

dents graves (c’est malheureu-
sement souvent le cas), l’amoin-
drissement des moyens du
CHSCT, inhérent à la DUP, est
incompatible avec l’obligation
de sécurité et de résultat qui
s’impose à l’employeur, ce que
le CHSCT exprimera par le vote
d’une motion (en rappelant les
accidents des dernières années).
Cette motion constituera un
élément à charge quand la res-
ponsabilité de la direction sera
mise en cause à l’occasion d’un
accident, et les élus ne se pri-
veront pas de le souligner.
Plus tard, ce vote sera renou-
velé pour tout accident grave
illustrant la nécessité d’un retour
à un CHSCT distinct.

Progressistes : Le gouverne-
ment a récemment donné le
coup d’envoi d’une réforme du
droit du travail. Que doit-on
en attendre ?
O.S. : Les contours du futur pro-
jet de loi sont déjà connus: il veut
réduire ce qui relève du Code du
travail (et de l’ordre public) pour
laisser place à la simple négo-
ciation d’entreprise. En d’autres
termes, une inversion de la hié-
rarchie des normes est visée: la

loi deviendrait supplétive des
accords de branches et les accords
d’entreprises primeraient sur les
accords de branches (devenant
à leur tour supplétifs des accords
d’entreprise).
L’enjeu est de taille, car renvoyer
à la négociation d’entreprise la
fixation du droit social revient
à laisser entre les mains du
MEDEF la rédaction dudit droit
social :
– d’une part les syndicats ne
sont pas armés pour rédiger et
proposer des accords d’entre-
prise : leurs moyens sont déri-
soires comparativement à ceux
du patronat ;

– d’autre part, là où les syndi-
cats sont faibles (et donc là où
la protection de la loi est la plus
nécessaire), le rapport de force
permettra au patron d’exercer
sa « dictature ». Ce terme n’est
pas exagéré : il détient par défi-
nition le pouvoir exécutif ; l’af-
faiblissement du Code du tra-
vail lui laisserait le champ libre
pour disposer aussi du pouvoir
législatif et du pouvoir judiciaire
au sein de l’entreprise.
Le gouvernement sera proba-
blement surpris de la réaction
qu’entraînera, le moment venu,
son projet. Il croit probable-
ment que les salariés sont démo-

bilisés. Des signes de saturation
sont pourtant bel et bien per-
ceptibles. Ce qui s’est passé à
Air France témoigne d’évolu-
tions plus amples qui n’ont pas
été médiatisées, mais qui ne
demandent qu’à s’exprimer de
façon plus audible si des sujets
de convergence des luttes voient
le jour. La future loi sur la révi-
sion du Code du travail pour-
rait à cet égard jouer un rôle de
déclencheur… n

1. Rappelons que les cotisations à la
branche AT-MP (accidents du travail et
maladies professionnelles) sont
exclusivement à la charge des
employeurs et basées sur la sinistralité
observée dans les établissements.

Dans le même temps, la CGT et la CFTC, participaient
à la création du Conseil national de la Résistance, 
ce qui avait conduit de Gaulle à énoncer cette phrase
savoureuse : « Seule la classe ouvrière n’a pas trahi. »

CHSCT : les bonnes pratiques,
d’Olivier Sévéon, Édition Gereso
400 p., 2016.
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PAR MONIQUE GUERRERO
ET PIERRE SERRA*,

L’ORIGINE DU TRAIN JAUNE
Le département des Pyrénées-
Orientales, est frontalier avec
l’Espagne, entre la Méditerranée
et le plateau de Cerdagne à plus
de 1 000 m d’altitude dans les
Pyrénées.
Au début du XXe siècle, face à la
nécessité de « désenclaver » les
hauts plateaux mais aussi dans
le but de réaliser par la suite le
lien avec l’Espagne sans redes-
cente vers la côte, est née l’idée
d’un train de montagne qui sera
appelé le Train Jaune. Devant ce
projet d’intérêt général, l’État
décide de prendre en charge le
financement des travaux de la
ligne qui demande des ouvrages
remarquables comme des tun-
nels ou des ponts. En 1910, la
première partie de la ligne est
inaugurée.
Le Train Jaune, avec sa ligne de
62,5km, devient pour les Catalan,
un des symboles de la région.
Il apparaît notamment sur le
logo du parc naturel régional
qu’il traverse. Il possède la gare
la plus haute de France (gare
de Bolquère-Eyne à 1 593 m),
permet de voyager dans des
wagons découverts, et aboutit
à la gare internationale de Latour-
de-Carol, qui fait le lien avec
l’Espagne.

UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE
La grande originalité du Train
Jaune réside dans son alimenta-
tion énergétique. Train électrique,
il fonctionne grâce à un système
de production d’électricité
hydraulique, appartenant à la

SNCF, sous la tension de 20000
volts triphasés, redressé et trans-
formé ensuite en courant 
continu de 850 volts. Profitant
des forts dénivelés de la région,
le barrage des Bouillouses a été
construit spécifiquement pour
l’alimentation de la ligne. Un train
jaune vert en somme! Aujourd’hui,
alors que les problématiques envi-
ronnementales commencent
enfin à prendre de l’importance
dans l’opinion publique, ce choix
technique semble particulière-
ment visionnaire.

UN AVENIR MENACÉ
Mais, alors qu’il a joué et joue
un rôle majeur dans le déve -
loppement du territoire et le
désenclavement des hauts
plateaux, alors qu’il est une alter-
native à une route de montagne
parfois peu praticable (éboule-
ments, neige), il est aujourd’hui
menacé.
La SNCF avance notamment la
baisse du trafic, qui est passé,
entre 2000 et 2014, de 400 000 à
170 000 voyageurs par an.
Comment en est-on arrivé à
envisager sa fermeture alors
qu’en 2010 son centenaire était
fêté avec éclat ? Les raisons ne
manquent pas :
– les circulations sont en nom-
bre insuffisant (5 ou 6 par jour) ;
– les horaires et les temps de
transport qui ne correspondent
plus, ni aux lycéens, ni aux étu-
diants, ni aux scolaires et encore
moins aux salariés ;
– les correspondances aussi ne
sont plus assurées et la tarifica-
tion doublée apparaît dispro-
portionnée, indécente car
inspirée des tarifs réservés aux

bestiaux ; voilà de quoi dété rio -
rer davantage son image et voir
les usagers se détourner de lui.
La SNCF semble tout faire pour
se débarrasser de cette ligne

plus assez rentable à ses yeux
dans le cadre d’une exploita-
tion de service public.

LES RAISONS 
D’UN DÉVELOPPEMENT
NÉCESSAIRE
Développer la ligne du Train
Jaune est prioritaire pour
plusieurs raisons.
Dans le parc naturel régional
de Cerdagne - Capcir - Haut-
Conflent, qui englobe trois 
communautés de communes
(64 communes), et 13000 habi-
tants, le Train Jaune doit avoir
les moyens de remplir pleine-
ment son rôle de trait d’union
dans un triangle Perpignan-
Toulouse- Barcelone, avec, au
milieu de la ligne la gare inter-

nationale de Latour-de-Carol,
centre ferroviaire de l’euroré-
gion.
Quoi de plus adapté que les
déplacements en train en zone

de montagne ? Que ceux qui en
doutent posent la question aux
Suisses, aux Autrichiens ou
même aux Allemands! Les hauts
cantons accueillent des sites
naturels à protéger et le rail est
le mode de transport le moins
polluant. C’est une question de
cohérence et de protection de
milieux fragiles, si attractifs pour
les habitants des Pyrénées-
Orientales.
– La solidarité départementale
et régionale doit jouer : si la 
concentration urbaine et l’ac-
tivité augmentent dans l’est 
du département, l’ouest doit
s’assurer d’un développement
démographique et économique
équilibré. L’Est et l’Ouest gag-
neraient à coopérer davantage

Le Train Jaune des Pyrénées-Orientales se heurte à la recherche obsessionnelle de
rentabilité de la SNCF, dont les positions sont contradictoires entre missions de service
public avec des déplacements peu polluants et politiques d’austérité.

Sauver le Train Jaune 
dans les Pyrénées-Orientales

Il n’y a rien de déraisonnable dans ces chiffres (un
seul kilomètre d’autoroute coûte autour de 6 millions)
et le maintien du Train Jaune dans le schéma régional
de transports et son statut de TER est à ce prix.
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et à développer ensemble les
services publics de mobilité.
– Une vision départementale
de l’aménagement du territoire
serait bien utile notamment en
matière touristique. D’ailleurs,
l’annonce de la fermeture de la
ligne a ému tout le département.
Le désenclavement des hauts
cantons et le développement
touristique sont deux arguments
majeurs toujours d’actualité en
2015. De plus le maillage fer-
roviaire aujourd’hui menacé,
très bien conçu, permet de se
rendre à Paris soit par Perpignan,
soit par Latour-de-Carol.
Continuer à garantir cette mobi -
lité par le chemin de fer est un
acte de respect de l’égalité des
territoires. De même, la com-
plémentarité du TER avec les
autres modes de transport, y

compris le bus, est un enjeu
crucial pour les territoires de
montagne. Si le tourisme contri -
bue à l’évolution économique
du train, il faut savoir que les
meilleurs pourvoyeurs de recettes
et d’activités sur la durée restent
les voyageurs pour lesquels il a
été conçu, c’est-à-dire les usagers
du quotidien.
Suite à des mobilisations de
cheminots et d’usagers, la Région
s’est engagée pour un montant
de 7 millions d’euros d’investis -
sement. Le Train Jaune est-il
sauvé ? En prenant en charge
une partie du financement du
réseau dans le cadre du contrat

de plan État-Région, la Région
remplit tout à fait son rôle en
faveur de l’intérêt général.
Mais le compte n’y est pas. La
presse a parlé de 14 millions et
le lendemain de 7 millions.
L’engagement de l’État reste 
à confirmer dans le cadre du
contrat de plan État-Région, et
son maintien sur le long terme
reste à conquérir. Or c’est décisif
pour assumer l’entretien des
voies et des ouvrages, autant
dire pour garantir la pérenni-
sation du Train Jaune. La SNCF
porte une lourde responsabi -
lité dans l’état d’abandon et de
vétusté des infrastructures et
du matériel, sans compter l’ac-
tivité fret qui subit depuis des
années une casse délibérée.
La SNCF a pour mission de sa -
tisfaire les besoins de transport

et de mobilité des usagers. Elle
doit organiser avec la Région la
fréquence, la ponctualité, le
confort, l’entretien, la sécurité
et l’information. À ce titre, elle
est chargée de garantir une qua -
lité de service optimale aux
usagers.
Mais la réalité est tout autre,
surtout pour la fréquence et la
durée des trajets. Aujourd’hui,
la conséquence sur le Train Jaune
est la lenteur des circulations.
Faire un aller-retour sur les 63 km
de la ligne en une journée, c’est
un peu galère : vous partez de
Villefranche à 9 h 30 pour arriv-
er à Latour-de-Carol à 12 h 31

et vous repartirez à 14h19 pour
arriver à 17 h 13. Deux petites
heures à passer en montagne !
Quant aux tarifs, ils sont le dou-
ble de ceux de n’importe quelle
ligne TER de France.

ASSURER UN ENTRETIEN
RÉGULIER ET PÉRENNE
Aujourd’hui et face au manque
d’entretien, l’investissement est
prioritaire. Et vu son volume
estimé entre 100 et 120 millions
d’euros sur dix ans, le program-
mer sur du long terme est indis-
pensable. Oui, c’est un effort
important que seul le partenar-
iat État-Région est habilité à
faire. Il n’y a rien de dérai sonnable
dans ces chiffres (un seul kilo-
mètre d’autoroute coûte autour
de 6 millions) et le maintien du
Train Jaune dans le schéma
régional de transports et son
statut de TER est à ce prix. À
titre d’exemple, la région
Aquitaine vient d’engager
100 millions d’euros pour rou-
vrir un tronçon de la ligne Pau-
Canfranc entre Oloron et Bedous.
C’est un choix politique à faire !
La SNCF et la Région sont habi -
litées à fixer par convention les
règles de gestion de la ligne. Les
trains à mission de service pu -
blic comme le Train Jaune
doivent conserver leur statut
de TER, inscrit de plein droit
dans un schéma régional de
transport opéré par la SNCF,
avec des ta rifs, des correspon-
dances et des horaires favor-
ables aux usagers réguliers ainsi
qu’aux touristes.
Si on abandonne le train, l’essen-
tiel des dépenses publiques sera
affecté à la route. C’est déjà
presque le cas aujourd’hui : la
nationale 116 est en travaux
depuis dix ans, mais personne

ne s’émeut ni du coût de ces
travaux, ni de l’usure accélérée
de la chaussée par les camions,
ni de l’aberration écologique,
ni des encombrements en pé -
riode touristique et hivernale.
Les chiffres mêmes de cette
réhabilitation, tout à fait justi-
fiée, sont introuvables. Rappelons
que, pour les routes nationales
comme pour les voies ferrées,
c’est l’État qui paie avec nos
impôts! Nous avons donc notre
mot à dire dans les choix qui
sont faits et sur l’affectation des
fonds dans les services publics.
Si cette tendance à favoriser
essentiellement la route ne s’in-
verse pas, les territoires en
pâtiront inéluctablement.
Les territoires subissent ces
dernières années des décisions
lourdes de conséquences en
termes de destruction d’em-
plois et de régression des servi -
ces publics (poste, école) ; le
coup de grâce serait de les
amputer de ce moyen de trans-
port emblématique, propre, et
au vrai service des usagers. Les
particuliers y perdraient leur
moyen de transport, les profes-
sionnels leur outil de travail, 
les territoires leur potentiel
économique et un outil de tran-
sition énergétique.
Enfin, il est à noter que cette
politique conjointe de la SNCF
et du gouvernement, dévelop-
pant la route plutôt que le rail
au détriment d’une logique un
peu plus respectueuse de l’en-
vironnement, s’est accentuée
l’année-même de la conférence
climat COP21 de Paris.
Chaque fois que nous le pour-
rons, tâchons de mettre nos
décideurs en face de leurs 
contradictions injustifiables,
pour le développement d’un
vrai service public de transport
allocentriste et propre. n

*MONIQUE GUERRERO est 
responsable du comité de défense 
du Train Jaune et PIERRE SIERRA
est enseignant, membre du comité 
de rédaction de Progressistes
et membre du comité de défense 
du Train Jaune.

Si on abandonne le train, l’essentiel des dépenses
publiques sera affecté à la route. C’est déjà presque le cas
aujourd’hui : la nationale 116 est en travaux depuis dix
ans, mais personne ne s’émeut du coût de ces travaux.
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PAR FRANCIS SORIN*,

À 500 M DE PROFONDEUR 
UN ÉQUIPEMENT MONUMENTAL
Si tout se passe comme on peut
raisonnablement le prévoir, la
France devrait disposer à par-
tir de 2025 d’un centre de
stockage, équipement souter-
rain monumental appelé à
accueillir, sur une superficie
d’environ 15 km2 (voir fig. 1) la
totalité des déchets radioactifs
à vie longue déjà produits où
que produiront les installations
nucléaires françaises existantes
(environ 80 000 m3). Notre pays
deviendrait ainsi un des trois
premiers au monde – aux côtés
de la Finlande et de la Suède –
à ouvrir un centre de stockage
final pour ses résidus nucléaires
les plus virulents, ceux qui déga-
gent la plus forte radioactivité
et ceux qui peuvent rester
radioactifs pendant des milliers
d’années.
Préalablement à la demande
d’autorisation de création  que
l’Andra (l’Agence nationale pour
la gestion des déchets radioac-
tifs) devrait déposer en 2018
pour engager concrètement la
construction de Cigéo, une nou-
velle loi est appelée à définir les
modalités de réalisation et le
calendrier du projet. Portée par
le député de Meurthe-et-Moselle
Jean-Yves Le Déaut, président
de l’OPECST1 la proposition de
loi est prête. Elle devrait être

soumise au vote du Parlement
dès les premiers mois de 2016.
Ainsi se clôturera la première
phase d’un processus législatif
qui aura duré vingt-cinq ans,
marqué par trois textes fonda-
mentaux : loi de décembre 1991
orientant les recherches sur la
gestion des déchets à vie longue ;
loi de juin 2006 optant pour le
stockage de ces déchets en
couche géologique profonde ;
loi à venir en 2016 guidant la
réalisation concrète de l’équi-

pement. Deux débats publics
nationaux, organisés en 2005
et 2013 par la Commission natio-
nale du débat public sont venus
ponctuer ce long processus qui
montre que la politique de ges-
tion des déchets nucléaires s’est
largement donné le temps de
la réflexion et de l’examen
méthodique des options à met-
tre en œuvre.

FAIBLE VOLUME, 
FORTE RADIOACTIVITÉ
Le projet Cigéo ne concerne
qu’un faible volume – moins de
4 % – de la totalité des déchets
nucléaires produits en France.

Ceux-ci proviennent pour les
deux tiers du programme élec-
tronucléaire et pour un tiers
d’autres secteurs de l’écono-
mie : médecine, défense natio-
nale, laboratoires de recherche,
industries non nucléaires. Leur
volume total est relativement
faible, équivalant à moins de
2 kg par habitant et par an, contre
100 kg pour les autres déchets
toxiques produits par les autres
industries. Plus de 90 % des
déchets nucléaires sont de fai-

ble ou moyenne radioactivité,
et à vie courte, ce qui signifie
qu’ils deviennent rapidement
inoffensifs, leur radioactivité
étant divisée par deux tous les
trente ans ou moins2. Ils sont
stockés depuis les années 1970
dans des installations de sur-
face gérées par l’Andra dans la
Manche et dans l’Aube, sans
qu’il en résulte de problème
particulier ou d’impact négatif
dommageable pour l’environ-
nement.
Ce sont des déchets d’une tout
autre dangerosité potentielle et
d’une tout autre longévité qu’ac-
cueillera Cigéo. Parmi eux, les

plus problématiques sont les
déchets dits de « haute acti-
vité » : il s’agit des « cendres »
de combustion de l’uranium
brûlé dans les centrales
nucléaires et que l’on récupère
après trois ans d’utilisation dans
le cœur des réacteurs. Ils ne
représentent qu’une fraction
infime, 0,2 %, du volume total
des déchets nucléaires, mais
96 % de leur radioactivité. Du
fait de leur rayonnement intense
et de leur longue durée de vie,
ce sont eux qui constituent la
contrainte majeure à laquelle
le secteur nucléaire doit faire
face dans la gestion de ses rési-
dus. Mais de là à affirmer, comme
le martèlent certaines associa-
tions antinucléaires, que ces
déchets vont constituer un « far-

Le projet national de stockage définitif des déchets nucléaires les plus dangereux
– dénommé Cigéo, (Centre industriel de stockage géologique) – entame, en ce
début d’année 2016 la dernière ligne droite devant mener à l’engagement de sa
réalisation.

Cigéo : vers un stockage profond
pour les déchets nucléaires 
de forte radioactivité

Le principe du stockage géologique mis en œuvre à
Cigéo est d’isoler les dechets de la biosphère sur de
tres longues durees, le temps que leur radioactivite
ait diminue à des niveaux inoffensifs.

Voir rubrique «Livres», p. 48.
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deau ingérable » et une « menace
perpétuelle pour les générations
futures », il y a un pas que les
réalités techniques interdisent
de franchir ! Celles-ci suggèrent
au contraire que le dispositif de
stockage dans lequel seront
confinés ces déchets les prive
pratiquement de tout chemin
leur permettant d’atteindre en
quantités dommageables les
individus et l’environnement
de surface.

ISOLER LES DÉCHETS 
DE LA BIOSPHÈRE 
DES MILLIERS D’ANNÉES
Le principe du stockage géo -
logique mis en œuvre à Cigéo
est d’isoler les déchets de la bio-
sphère sur de très longues durées,
le temps que leur radioactivité
ait diminué à des niveaux inof-
fensifs. Dans cette perspective,
les déchets de haute activité
sont vitrifiés, c’est-à-dire incor-
porés à une matrice de verre
très résistante qui piège les
atomes radioactifs. Les blocs
solides ainsi constitués sont
enfermés dans des conteneurs
en acier, eux-mêmes placés dans
des surconteneurs disposés dans
des alvéoles de stockage, sorte
de tunnels de quelques dizaines
de mètres de longueur aux parois
de béton ou d’argile. L’ensemble
est aménagé à 500 m de pro-
fondeur au sein d’une couche
d’argile imperméable et stable
depuis 150 millions d’années.

Cette profondeur et la barrière
constituée par la couche
rocheuse protègent le stockage
des séismes de surface ou d’au-
tres phénomènes d’érosion, de
glaciation ou d’éventuelles intru-
sions, délibérées ou non.
Le stockage Cigéo (dont l’im-
plantation est prévue dans une
zone identifiée en Meuse - Haute-
Marne) sera aménagé pour être
« réversible » : les générations
suivantes auront la possibi-
lité de modifier ou d’optimi-
ser, à mesure des progrès tech-
niques, tel ou tel dispositif de
l’installation. Cette réversibi-
lité pourra être maintenue
pendant une longue période
– une centaine d’années, voire
plus si les futurs décideurs le
jugeaient opportun.
Cette solution du stockage géo-
logique, adoptée par tous les
pays nucléaires travaillant à la
gestion des déchets à vie longue3,
a deux avantages essentiels :
elle offre une sûreté totalement
passive, ne réclamant pas d’ac-
tion particulière à la charge des
générations suivantes ; elle per-
met d’isoler les déchets de la
biosphère bien au-delà du temps
où leur radioactivité sera reve-
nue à des niveaux négligeables.

TROIS PROTECTIONS 
CONJUGUÉES
Ainsi stockés en profondeur, il
est exclu que ces déchets puis-
sent irradier les individus se

trouvant en surface : c’est phy-
siquement impossible car les
rayonnements sont arrêtés par
les barrières des conteneurs ou
par quelques mètres de roche.
Le seul risque à circonscrire
lorsqu’on se place dans une
perspective de long terme est
que les radioéléments (atomes
radioactifs formant la substance
des déchets) puissent migrer
vers la biosphère en quantités
excessives et contaminer ainsi
dans des proportions domma-
geables les eaux de surface. Ce
risque apparaît pratiquement
nul. Certes, les eaux souterraines
- même si elles circulent en très

faibles quantités dans la zone
d’implantation de Cigéo – fini-
ront par corroder les barrières
de confinement structurant le
stockage. Mais les conséquences
de cette évolution attendue se
retrouvent annihilées par la
combinaison de trois protec-
tions essentielles :
La première de ces protections
est la résistance des matériaux
formant les barrières artificielles
de confinement des déchets
(alvéoles, conteneurs d’acier,
blocs vitrifiés). Il faudra comp-
ter quelques dizaines de mil-

liers d’années – au moins – pour
que l’eau arrive à les corroder
et à commencer de lixivier les
blocs de verre contenant les
radioéléments. Ceux-ci ne pour-
ront donc être relâchés qu’en
très faibles quantités au fil du
temps, cette lenteur entraînant
leur forte dilution-
Tout au long de cette même
séquence joue une autre pro-
tection – naturelle, celle-là –
qu’offre le phénomène de la
décroissance radioactive : pro-
gressivement les radioéléments
vont se transformer en atomes
stables, c’est-à-dire non radio -
actifs. La dangerosité de ces
déchets sera donc abaissée à
des niveaux négligeables bien
avant que le coffre-fort artifi-
ciel dans lequel on les a placés
ait été sérieusement corrodé.
On calcule ainsi que la radioac-
tivité des déchets stockables à
Cigéo diminue fortement en
quelques centaines d’années et
devienne inférieure en moins
de 10 000 ans à celle de l’ura-
nium naturel duquel ils sont
issus. Autrement dit, s’il est vrai
que ces déchets resteront
radioactifs pendant encore des
centaines de milliers d’années
– comme le soulignent com-
plaisamment les opposants au

nucléaire – ils le seront à des
niveaux non significatifs, non
dommageables.
La troisième protection est
constituée par la formidable
barrière que forme la couche
géologique : les capacités de
déplacement des radioéléments
y sont très réduites, voire nulles,
de l’ordre de quelques centi-
mètres tous les 10 000 ans. La
conséquence en est que la plu-
part des déchets qui auraient
été relâchés par les matrices de
verre ne pourront jamais attein-
dre la surface car ils auront dis-

Le stockage Cigéo sera aménagé pour être
« réversible» : les generations suivantes auront la
possibilité de modifier ou d’optimiser, à mesure des
progres techniques, tel ou tel dispositif de l’installation.

s

Fig. 1 : concept de stockage souterrain.
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paru par décroissance radioac-
tive bien avant le terme du par-
cours. Ceux qui pourraient y
parvenir, les plus mobiles à la
très longue durée de vie, le feront
à des échéances évaluées en
centaines de milliers d’années.
Cet étalement dans le temps
rendra leur concentration très
faible et leur impact potentiel
pratiquement nul et dans tous
les cas inférieurs à la radio  acti-
vité naturelle.

UN IMPACT LIMITÉ 
SANS PROBLÈME 
POUR LES RIVERAINS
Depuis la phase de conception
du projet, l’Andra travaille bien
entendu sur les possibilités d’ac-
cident ou de dysfonctionne-
ment du système (incendie,
failles dans la couche rocheuse,
séismes, intrusions…). Dans les
hypothèses les plus pessimistes,
l’impact en surface devrait, selon
l’agence, rester très limité, net-
tement inférieur à la radioacti-
vité naturelle et à la limite de
0,25 mSv (millisievert) imposée
par les autorités (sachant que
la limite réglementaire d’expo-
sition à la radioactivité est de

1 mSv/an pour le public et de
20 mSv pour les professionnels).
Dès lors, s’il est exact de dire
(c’est un des principaux argu-
ments des opposants au pro-
jet) qu’ « aucun ouvrage humain
ne peut garantir une parfaite
étanchéité pendant 1 million
d’années », on peut établir que
même si l’étanchéité des « colis »
et des barrières ouvragées est
amoindrie, l’impact des déchets
dans le lointain futur sera en
toute hypothèse négligeable ou
nul pour le public. C’est ce qu’ex-
prime clairement la Commission
nationale d’évaluation (CNE –
l’organisme composé de douze

experts indépendants, chargé
de se prononcer chaque année
sur l’évolution et la sûreté du
projet) en notant dans son « avis »
de mars 2013 que la durée de
confinement que Cigéo est capa-
ble de garantir « suffit à abais-
ser la nocivité des déchets à un
niveau tel qu’elle ne pose plus
de problème pour les popula-
tions vivant au-dessus du

stockage ».
Ces conclusions ne valent pas
que pour Cigéo. Elles font l’ob-
jet d’un large consensus au
niveau mondial, et c’est bien
pour cela que tous les pays
« nucléaires » travaillant à la ges-
tion des déchets de haute acti-
vité et à vie longue ont fait,
comme la France, le choix du
stockage géologique pour bou-
cler l’aval de la filière. Bien loin
d’être une « bombe à retarde-
ment », on peut raisonnable-
ment établir que les déchets
nucléaires ainsi stockés termi-
neront leur existence radio active
dans un confinement efficace-

ment sécurisé et n’imposeront
à nos descendants aucune nui-
sance inacceptable.

LA CONTREPARTIE D’UNE
POLLUTION CHIMIQUE ÉVITÉE
Les déchets nucléaires sont évi-
demment une lourde contrainte
à gérer. Mais sur ce sujet sensi-
ble il faut aussi raisonner en
positif et considérer que ces
déchets sont en fait la contre-
partie d’une grave pollution chi-
mique évitée. En effet, contrai-
rement au nucléaire qui récupère
et confine ses déchets, les autres
grandes sources électrogènes
(charbon, gaz, pétrole) disper-
sent les leurs dans l’environne-
ment, contribuant de ce fait à
l’effet de serre et à la pollution
chimique des milieux naturels.
On peut ainsi établir – comme
je le note dans mon livre – que
les quelque 6 000 m3 de déchets
de haute activité aujourd’hui
recensés en France et appelés
à être stockés à Cigéo résultent
d’une production électro -
nucléaire qui, se substituant
aux combustibles fossiles, a per-
mis d’éviter le rejet à l’atmo-
sphère, depuis les années 1970,
d’environ 10 milliards de tonnes

de CO2, 50 millions de tonnes
de dioxyde de soufre, 25 mil-
lions  de tonnes d’oxyde d’azote
et 2 millions de tonnes de pous-
sières et particules fines ! Les
déchets nucléaires sont ainsi la
contrepartie d’une immense
réduction de la pollution de
l’environnement. n

* FRANCIS SORIN est conseiller à la
Société française d’énergie nucléaire
auteur de Déchets nucléaires où est le
problème ? (EDP Sciences, 2015).

1. OPECST : Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques. Cette proposition de loi
porte également la signature des
députés Anne-Yvonne Le Dain,
Christian Bataille et Jean-Louis
Dumont.
2. Cette inéluctable diminution de la
radioactivité, et donc de la dangerosité,
est, soulignons-le au passage, un réel
avantage des déchets nucléaires par
rapport aux déchets chimiques
toxiques, (contenant par exemple du
mercure, du cadmium, de l’arsenic…)
dont la toxicité reste toujours au même
niveau après 100 ans, 1 000 ans ou
10 000 ans.
3. Notamment Suède, Finlande,
Royaume-Uni, Canada, États-Unis,
Suisse, Belgique, Chine. De même,
l’Union européenne recommande aux
États membres le choix du stockage
géologique pour leurs déchets à vie
longue.

n ÉNERGIE
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Contrairement au nucléaire qui récupère et confine 
ses déchets, les autres grandes sources électrogènes
(charbon, gaz, pétrole) dispersent les leurs dans
l’environnement, contribuant de ce fait à l’effet de
serre et à la pollution chimique des milieux naturels.

Représentation d’un conteneur de stockage au laboratoire de recherche
souterrain de Meuse-Haute-Marne à Bure. Il est destiné aux colis de
déchets C (déchets de haute activité). Son poids réel est d’environ 2 t.

1. Colis primaire en acier inoxydable
2. Colis de stockage en acier
3. Pain en céramique
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INTRODUCTION
La place du numérique dans
l’activité scientifique est deve-
nue capitale aujourd’hui, même
si, bien entendu, il faut avoir
conscience qu’il ne fait en par-
tie que figer ou « photographier »
le réel et la recherche dans un
état donné. L’activité scienti-
fique comporte bien d’autres
facettes que la gestion de don-
nées. Cependant, la numérisa-
tion des données utilisées par
les scientifiques et de leurs publi-
cations permet un traitement
automatisé, un transfert ra pide,
une harmonisation des mé -
thodes d’accès et des descrip-
tions ; tout cela est susceptible
de mettre à la portée du cher-
cheur une immense matière,
riche et diversifiée, en des temps
singulièrement raccourcis.
Dégageant ainsi les scientifiques
d’une partie des tâches répéti-
tives et grandes consomma-
trices de temps, le numérique
peut libérer leurs capacités
réflexives et créatrices. On peut
sans doute à cet égard, comme
cela a été maintes fois écrit,
comparer les possibilités ouvertes
à la recherche par le numérique
à celles qu’ont connues les
savants des XVIe et XVIIe siècles
avec l’invention de l’imprime-
rie et l’accélération des échanges
de savoir qui en a résulté.

À TRAVERS LES DISCIPLINES 
LES SHS
En sciences humaines et sociales,
en ce qui concerne les publica-
tions scientifiques récentes,
alors que de plus en plus de
revues francophones sont en

libre accès immédiat ou après
quelques années (notamment
grâce à HumaNum, BSN,
OpenEdition), les revues anglo-
phones sont souvent canton-
nées à des plates-formes assez
chères ; le dépôt parallèle d’ar-
ticles dans des archives ouvertes
est peu développé. La numéri-
sation des sources imprimées
utilisées par nombre de disci-
plines, qu’il s’agisse de publi-
cations scientifiques plus
anciennes ou de romans, jour-

naux, traités juridiques, etc.,
est, elle, en bonne voie ; elle se
fait souvent en libre accès, même
si certaines grandes entreprises
(comme Gale) produisent éga-
lement des bases de données à
des prix prohibitifs, pratique-
ment inaccessibles en Europe.

Des plates-formes d’échange
de données chiffrées, qu’il s’agisse
des échelles les plus détaillées
de la statistique publique ou de
données produites par la
recherche, ont également été
mises en place (réseau Quetelet,
DIMESHS, etc.) : elles assurent
à la fois une meilleure circula-
tion des données, le respect des
contraintes nécessaires, d’ano-
nymisation par exemple, et la
documentation (« métadon-
nées ») sans laquelle les chiffres

seraient inutilisables.
Cela dit, les données des sciences
humaines et sociales, extrême-

ment variées selon les disci-
plines (de l’histoire de l’art à
l’économie, en passant par la
linguistique), sont loin de se
limiter à des imprimés libres de
droits ou des chiffres. Les plates-
formes de partage restent à
inventer pour, par exemple, les
photographies d’archives ou
d’œuvres d’art prises dans un
but scientifique (ce qui se heurte
au droit de reproduction) ; elles
sont encore peu développées
pour les données issues d’en-
quêtes qualitatives de terrain
(qui posent de délicats pro-
blèmes) d’anonymisation, de
mise en forme et de documen-
tation). Le problème est ici que
nombre de données utilisées
par les scientifiques en SHS ne
sont pas produites par eux (qu’il
s’agisse d’une chanson, d’un
rapport d’activité d’entreprise
ou de l’architecture d’un monu-
ment): d’autres personnes, phy-
siques ou morales, disposent
de droits sur elles. Partage de
données et techniques de «fouille
de données et de textes » sont
ainsi inégalement répandus
selon les types de données, pour
des raisons principalement
d’obstacles juridiques, et de
manque de moyens en person-
nel pour la production et le
maintien de métadonnées de
qualité. Du fait de ces contraintes,
pour beaucoup de types de don-
nées en SHS, il semble difficile
d’imaginer un libre partage qui
irait au-delà d’un partage pour
usage scientifique, avec toutes
les difficultés que présente la
définition de ce périmètre.
Au-delà, il y aurait en effet des
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Progressistes publie ce plaidoyer des scientifiques du CNRS. Ici, c’est
toute une conception de la science qui est défendue comme bien
commun de l’humanité, avec, pour corollaire, un libre accès des
résultats de l’activité scientifique.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
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Évocation de la bibliothèque
d’Alexandrie. L’accès aux
document écrits a été dès
l’Antiquité un enjeu majeur pour
les scientiques.

Contribution du Conseil scientifique au Livre blanc
du CNRS sur le  « projet de loi sur le numérique »
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dangers de captation de don-
nées qui peuvent être très sen-
sibles. Par ailleurs, pour cer-
tains types de données, le temps
d’exploitation pouvant mener
à des publications est assez long,
ce qui plaide pour des délais
avant mise en partage ajustés
à ces particularités.

Sciences de l’Univers
En astronomie, et plus généra-
lement dans une partie des
sciences de l’Univers ou des
sciences d’observation, se géné-
ralise le paradigme d’observa-
toire virtuel. Les données sont
libres d’accès en astronomie
pour toute la communauté après
la fin d’une période proprié-
taire. C’est l’approche du réem-
ploi maximalisé des données
qui est privilégiée. Pour cela, il
est nécessaire d’harmoniser et
de standardiser les formats, les
descriptions et les modes d’ac-
cès aux données d’archives, aux
métadonnées et aux applica-
tions susceptibles de les traiter,
de manière à réaliser l’interopé-
rabilité. Cette interopérabilité
s’étend à la liaison des données
de la recherche avec les publi-
cations en ligne. Les dangers de
captation à des fins commer-
ciales ont été peu prégnants
jusqu’à ce jour, même si les
choses pourraient changer à

l’avenir (par exemple avec la
«météorologie spatiale» et l’ob-
servation détaillée des érup-
tions solaires).

Biologie
En biologie, l’édition numé-
rique est généralisée et la
recherche d’articles se fait via
des plates-formes thématiques
développées par des institu-
tions académiques et permet-
tant d’accéder librement aux
résumés d’articles. La plus impor-
tante (PubMed) est proposée
par le National Institute of Health
américain (NIH). L’accès à la
totalité des articles est lui géné-
ralement payant, le transfert du
copyright à l’éditeur étant la
pratique la plus courante. Il est
à noter que le NIH, s’est opposé
à cette pratique et propose en
accès libre, via PubMed, une
version non formatée de tout
article publié par un éditeur
décrivant des travaux financés
par le NIH. Depuis une dizaine
d’années, l’open access se déve-
loppe. Le coût de publication
est alors généralement payé par
les auteurs lors de la publica-
tion.
Si les techniques de « fouille de
données » sur les textes ne sont
pas prioritaires pour la plupart
des domaines de la biologie en
termes d’outil de découverte,

(mais plutôt en termes de col-
lecte documentaire) la « fouille
de données » proprement dite
prend une place de plus en plus
importante. Le libre accès à ces
données est répandu, à l’ins-
tar de ce qui s’est passé pour le
génome humain. De nombreux
éditeurs dont Nature, condi-
tionnent d’ailleurs la publica-
tion d’un article au dépôt des
données en masse, associées à
une publication, sur une pla-
teforme accessible gratuite-
ment par tous. Il est à noter que
cette exigence va au-delà des
données numériques et
concerne également le maté-
riel produit dans le cadre d’une
publication. Lorsqu’un papier
décrit un matériel particulier
(lignée de cellules, micro-orga-
nismes ou souris génétique-
ment modifiées, virus, anti-
corps…), l’éditeur (Nature…)
demande un engagement de
l’auteur pour la donation de ce
matériel aux autres chercheurs
académiques. Des plates-formes
internationales existent pour
la conservation et la distribu-
tion de ce matériel.
Au-delà de la question des don-
nées en masse, plusieurs édi-

teurs, dont Nature, songent à
mettre en place un système per-
mettant d’accéder, via leur site,
aux données brutes ayant
conduit à l’élaboration des figures
d’un article. Si cela permet au
lecteur de s’assurer de la bonne
interprétation des résultats, la
question se pose de la propriété
de ces données et de leur ces-
sion éventuelle.

Physique
En ce qui concerne la physique
hors « grands instruments »,
l’accès libre aux données brutes
n’est pas encore très répandu.
En revanche, de nombreuses
bibliothèques numériques ont
été constituées et mises en libre
accès par des groupes de cher-
cheurs ; régulièrement mises à
jour, elles portent aussi bien sur
la modélisation théorique de
problèmes génériques (conduc-
tion électrique, dynamique molé-
culaire) que sur la mise au point
et le pilotage d’expériences
(interfaçage d’appareils, biblio-
thèques pour le traitement des
données). Le numérique joue
également un rôle essentiel dans
le domaine de la diffusion des
résultats, avec l’utilisation quasi-
systématique des serveurs de
pré-publications. Le dépôt sur
ces serveurs se fait de manière
simultanée avec l’envoi à une
revue scientifique avec comité
de lecture, et permet de « pren-
dre date » immédiatement.

Chimie
Le domaine de la chimie est en
fait vraiment intermédiaire entre
les pratiques des sciences de la
biologie et celles de la physique.
La règle, ce sont des publica-
tions dans des journaux payants
de sociétés savantes (American
Chemical Society, Royal Society)
ou sociétés commerciales (Wiley,
Elsevier…) et un développe-
ment timide de l’open access
type gold payé par les auteurs.
Il y a en fait peu de différences
entre les deux, les négociations
avec l’ACS ont été à un moment
donné plus dures qu’avec
Elsevier. Il n’y a pas de prépu-
blication comme ArXiv. Des
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La BNF, haut lieu de l’accès 
à la documentation scientifique
pour des millers de chercheurs.
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bases de données libres d’ac-
cès se développent, notamment
la base de Cambridge, qui
contient toutes les structures
moléculaires publiées.

Mathématiques 
et informatique
En mathématiques, les bases
de données relatives aux publi-
cations sont très importantes
pour le travail individuel et com-
munautaire. Une particularité
de cette discipline est l’impor-
tance de l’accès facile aux publi-
cations « anciennes » (plusieurs
années, décennies, voire siè-
cles). La pérennité quant à l’ac-
cès à ces publications est donc
capitale pour la recherche. Les
plates-formes d’archivage des
publications comme HAL ou
Arxiv répondent donc en par-
tie à cette problématique et sont
à soutenir, ainsi que les plates-
formes de métadonnées
(MathSciNet, Zentralblatt…).
En ce qui concerne les données
numériques, il est nécessaire
que, pour des questions de repro-
ductibilité, comparaison et inter-
prétation de méthodes de simu-
lation et calcul, elles soient
librement accessibles et elles
aussi pérennisées (archivage,
catalogues de jeux de don-
nées…), et ceci concerne aussi
bien les logiciels que les codes
de calcul. Par ailleurs les mathé-
matiques jouent un rôle impor-
tant dans l’analyse, la gestion
et l’exploitation des masses des
données (questions autour du
big data). Il est certainement
très important que les données
soient accessibles, mais quand
elles deviennent de plus en plus
massives il faut aussi pouvoir
les exploiter de manière effi-
cace. Dans ce domaine, il y a
d’importants défis à relever pour
la recherche mathématique.

LA « PUBLICATION» 
DES DONNÉES
Une question importante trans-
versale aux disciplines est celle
de la « publication » des don-
nées. L’exigence du libre accès
est claire dans le cas de don-
nées associées à des publica-

tions dûment validées par les
revues à comité de lecture. Mais
qu’en est-il de données qui
seraient mises en ligne avant
publication, par exemple pour
analyse et interprétation dans
le cadre de larges collabora-
tions? C’est une réalité qui monte
dans nombre de disciplines. Ce
problème est d’autant plus aigu
que la définition même de ce
qu’est une donnée publiée est
parfois floue.

DANGERS 
ET GARDE-FOUS JURIDIQUES
On constate donc que, comme
tout avancée, la numérisation
des données et des résultats de
la science peut avoir des contre-
effets. Les résultats scientifiques
jouent un rôle capital dans la
concurrence économique mon-
diale en conférant à leurs déten-
teurs des avantages compéti-
tifs parfois considérables. En
retour, la science moderne a
besoin, pour se développer et
expérimenter, de technologies
que va souvent lui offrir le monde
de la production régi par le mar-
ché. C’est particulièrement le
cas des fonctionnalités qui peu-
vent être fournies par les édi-
teurs scientifiques
Pourtant chacun sait que le
développement de la connais-
sance se fait à travers les échanges
d’idées, de résultats et de don-
nées entre scientifiques. Il est

donc impératif de limiter la cap-
tation du travail de ces derniers
par les intérêts privés et en même
temps de fournir un cadre légal
pour permettre de libérer autant
que faire se peut l’échange des
données d’usage scientifique.

TROIS PRINCIPES
Le Conseil scientifique soutient
trois principes importants qui
permettraient de répondre à
ces objectifs :

1. La liberté complète de circu-
lation et d’usage des données
scientifiques pour réutilisation
dans le cadre de la science, sous
réserve qu’un temps minimal
de réserve permettant aux pro-
ducteurs de données de les inter-
préter et de publier soit garanti
par la loi. Cette exigence de libre
circulation des données s’étend
d’une part aux publications et
d’autre part aux données et
textes non scientifiques à l’ori-
gine mais constituant la matière
première de beaucoup de
recherches, notamment en
sciences humaines et sociales.

2. Cette exigence de mise à dis-
position des données s’étend
aux services à valeur ajoutée
(traitement massif de type « big
data », fouilles de données, lien
aux métadonnées, interopéra-
bilité) qui doivent également
être publics et libres d’accès

pour éviter toute captation abu-
sive. Ceci supposerait, dans le
cas de création de services et
de plates-formes par les édi-
teurs, et plus généralement le
secteur privé, des garanties
légales de juste prix non discri-
minants.

3. Elle suppose aussi la clarifi-
cation des droits à disposer de
l’usage de leurs productions
scientifiques et de leurs publi-
cations par les auteurs face aux
éditeurs et aux autres acteurs
privés. Les droits de propriété
intellectuelle des scientifiques
ne doivent en aucun cas être
concédés gratuitement aux édi-
teurs, de manière à favoriser la
libre circulation des résultats
scientifiques.
Le Conseil scientifique tient
également à saluer le travail réa-
lisé par le COMETS dans son
rapport intitulé «Les enjeux
éthiques du partage des don-
nées scientifiques » et il sous-
crit aux recommandations conte-
nues dans ce texte. n

*MOTION DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE DU CNRS 
(25 septembre 2015).
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Les fractales, objets qui se
répètent à l’infini. En zoomant une
partie, le tout refait son apparition.
La beauté des images et le plaisir
de la connaissance réunis.
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LIVRES

Science et Culture.
Repères pour une
culture scientifique
commune
OUVRAGE COLLECTIF COORDONNÉ
PAR JACQUES HAÏSSINSKI ET
HÉLÈNE LANGEVIN-JOLIOT
Apogée, « Espace des sciences »,
2015, 160 p.

Voici un livre bienvenu par les temps qui courent, où la spéciali-
sation croissante des sciences tend à les transformer en savoirs
réservés aux experts. Or rien n’est plus éloigné de cet ésotérisme
de facto que la vraie science, celle d’une compréhension du monde
qui nous entoure, intégrée dans une culture vivante et rationnelle,
propre à nous situer dans la société, à nous informer en vue de
choix qui engagent notre futur et celui de nos descendants. 
Ce livre, fruit d’une réflexion collective au sein de l’Union rationa-

liste, ne constitue nullement une quelconque encyclopédie; il est
plutôt une collection de clés nous aidant à situer, à jauger, à com-
prendre les relations entre des connaissances ponctuelles, ou leur
histoire. L’ouvrage est abondamment illustré. L’introduction, « Pour
une culture générale scientifique », expose constat et objectifs, et
présente les trois parties qui suivent. La première porte sur les concepts
et les méthodes de la science. La deuxième rassemble des connais-
sances de base pouvant servir d’ancrage à l’enrichissement ultérieur
de la culture scientifique de chacun. Un choix de textes ponctuels
constitue la troisième partie, illustrant par des exemples la façon
dont la science se construit et s’insère dans la culture. n

EVARISTE SANCHEZ PALENCIA

Déchets nucléaires,
où est le problème?
FRANCIS SORIN
EDP Sciences, 2015, 160 p.
Le débat sur la gestion des déchets
nucléaires oppose la mouvance antinu-
cléaire, décrivant ces déchets comme un
fardeau ingérable dans un discours visant
à angoisser, et les scientifiques, acteurs
des procédés de traitement de ces déchets,

assurant qu’une gestion correcte est mise en œuvre pour maîtri-
ser leur nuisance, visant à rassurer.
Les premiers développent leur campagne dans le registre des
émotions : « bombes à retardement », « nucléocrates assoiffés
de pouvoir et d’argent », « crime contre les générations futures »…
Les seconds défendent leurs travaux dans le registre de la rai-
son : traiter les déchets pour recycler les matières valorisables,
les trier, confiner les déchets ultimes au lieu de les diluer dans
la biosphère…
Beaucoup de médias ont trop tendance à servir de caisse de réso-
nance au discours anxiogène des premiers et à mettre sous l’étei-
gnoir l’argumentaire rationnel des seconds.
Francis Sorin, journaliste scientifique et membre du HCTISN
(Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécu-
rité nucléaire) en tant que personnalité qualifiée, a participé aux
travaux de contrôle et d’évaluation de la gestion des déchets
nucléaires par les producteurs de déchets et par l’Andra (Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs), de 2008 à 2014.
Catégorisation des déchets, modes de gestion adaptés aux diffé-
rentes catégories, stratégie retenue pour les déchets de haute et

48

moyenne activité à vie longue, évaluation de sûreté du stockage
en couche géologique, analyse du point de vue éthique… ce livre
engagé, dont l’objet est d’expliquer pourquoi « je n’ai pas peur
des déchets nucléaires ! », apportera beaucoup d’informations
aux citoyens interloqués par l’âpreté de la controverse.n

JEAN MICHEL GAMA

La Grande Crise.
Comment en sortir
autrement
JAMES K. GALBRAITH
James K. Galbraith, Le Seuil, Paris, 2015,
300 p.

Je ne suis pas économiste, mais citoyen ; en
tant que tel, je m’intéresse naturellement à

l’économie et à la crise, et j’ai trouvé ce livre d’un intérêt excep-
tionnel. J’y ai appris des choses, certaines pas vraiment nou-
velles, mais j’y ai surtout trouvé un mode de penser cohérent et
lucide, et une critique convaincante et sans concession des idées
normalement véhiculées par les grands courants de l’économie
capitaliste.
Qu’on ne s’y méprenne pas : le sous-titre Comment en sortir

autrement est largement publicitaire. On ne trouvera pas dans
ce livre de recette magique pour « sortir autrement » (cela lais-
serait entendre que nous sommes en train d’en sortir d’une cer-
taine façon). Si conclusion globale il y a, c’est que l’ère de l’éner-
gie à bas prix est bel et bien révolue et que le monde d’avant la
crise ne reviendra plus. Il s’agit plutôt de donner des pistes pour
comprendre et gérer ce monde nouveau, un monde à croissance
faible ou inexistante, un monde à mamelles taries où sont ino-
pérantes des recettes qui ont fonctionné dans des situations
bien différentes.
L’auteur, bien connu comme économiste hétérodoxe, est pour-
tant professeur à l’université du Texas, faisant donc partie du sys-
tème universitaire états-unien. Le caractère convaincant de son
argumentation est ainsi conforté et légitimé : il ne s’agit nulle-
ment d’un quelconque ultragauchiste exalté dont les propos pour-
raient être balayés d’un revers de main, mais de quelqu’un qui
connaît parfaitement les idéologies, les théories et les argumen-
taires en jeu dans l’économie mondialisée.
Le point fort, à mon avis consiste justement en la critique raison-
née des recettes appliquées avec un insuccès patent pour gérer
la crise. Elle est convaincante, contondante, cinglante. Que l’on
juge par le titre du chapitre 11 : « La contre-révolution des cin-
glés », un peu inattendu dans un livre d’économie, mais il s’agit
d’une critique de la pensée unique.
« La Grande Crise » concerne, bien entendu, la crise financière

du capitalisme occidental commencée en 2008 (celle de 1929 est
la Grande Dépression). On apprend par exemple (page 14) que
des crises comparables « sont le pain quotidien des investisseurs
et spéculateurs en devises ; [que] depuis le milieu des années 1990,
nous avons vu des crises financières en Amérique latine, en Afrique,
au Mexique, en Russie, en Islande et dans presque toute l’Asie ».
Voici matière à réaliser que notre situation actuelle n’est nulle-
ment inédite, et que sa gestion calamiteuse ne saurait être exo-
nérée au titre du caractère inédit du problème. Un esprit un tant
soit peu rationnel se sentirait en droit d’exiger un peu d’objecti-
vité et un peu moins de conviction dans les propos des pontes
autoproclamés de l’économie. Mais voilà qu’une phrase lapidaire
nous saute aux yeux à la page 71 : « Les choses sont ce qu’elles sont
parce que les économistes le disent. » Le ton est donné : l’écono-
mie (l’économie politique, mais il n’y en a pas d’autre) est bien
plus politique qu’économique. Elle relève de convictions et
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croyances à très forte composante idéologique que l’on cache
sous la peau d’âne d’une pseudo-science, mathématique autant
que possible, pour la préserver de toute critique objective et
citoyenne. Saviez-vous, par exemple, que le prix Nobel d’écono-
mie (très souvent invoqué à l’appui de telle ou telle opinion)
n’existe pas ? Il s’agit du « prix de la Banque de Suède en mémoire
de Nobel », institué en 1969 (alors que les prix Nobel scientifiques,
de littérature et de la paix sont issus du testament de Nobel, et
décernés depuis 1901 par les académies suédoises et le Parlement
norvégien). C’est plus qu’une peau d’âne, c’est une escroquerie
intellectuelle !
Regarder mes frais de ce mois-ci pour savoir si je peux ou non
m’acheter tel produit n’est pas de l’économie, c’est faire mes
comptes, et les additions sont mathématiquement inéluctables.
L’économie est tout autre chose, elle concerne des crédits et des
affaires, cela relève de la confiance ou du pari, elle peut dépen-
dre de la qualité du négociateur ou de l’humeur du moment
(d’une personne, d’un groupe de pression, d’un pays…). Si
quelqu’un vous dit que ce sont des mathématiques inéluctables,
ne le croyez pas !
Si le chômage ou la crise en général vous intéressent, lisez ce livre.
Vous apprendrez des choses sur l’infinie variété des causalités en
jeu, comment surtout une politique qui a produit certains résul-
tats à un certain moment et dans une certaine situation peut en
produire d’autres à un autre moment ou dans une autre situa-
tion, comment il est impératif de ne pas se laisser faire par des
manipulateurs de balivernes. Tout cela au niveau mondial, cen-
tré naturellement sur les États-Unis, mais le chapitre 13 traite de
la crise proprement européenne. On y trouvera un regard exté-
rieur et salutaire, avec un coup de chapeau réconfortant pour les
35 heures en France.n

EVARISTE SANCHEZ PALENCIA

Nature à vendre. 
Les limites 
des services
écosystémiques
VIRGINIE MARIS
Éditions Quæ, «Sciences en question»,
2014, 94 p.

Tout se transforme, aujourd’hui, en marchan-
dise, y compris la biodiversité. C’est ce dont traite la chercheuse
au CNRS Virginie Maris : enjeux scientifiques, politiques et philo-
sophiques posés par la biodiversité et les « services écosystémiques »,
limites de « la nature à vendre » et mise en perspective historique
la conception de la nature et l’écologie politique.
Ce concept de services écosystémiques, qui date de la fin des
années 1970, pose de nombreuses contradictions que l’auteure

expose avant de traiter de la quantification de la nature et du
concept de valeur, et de dresser le bilan de la marchandisation
de la nature. Ainsi le « marché », se rendant compte que la bio-
diversité peut être une opportunité financière, passe de la logique
de consommation de la biodiversité à la gestion marchande des
services écosystémiques.
C’est un appel à « reconsidérer les relations entre les sociétés
humaines et la nature » car « la marchandisation de la nature
accentue les injustices produites par les logiques d’échanges néo-
libérales fondées sur la propriété individuelle, les marchés et la
financiarisation ».
Service public, écologie fonctionnelle, « compromis » entre anthro-
pocentrisme et écocentrisme de la valeur intrinsèque ou instru-
mentale de la nature… Ce livre permet de penser les choses autre-
ment pour essayer de réfléchir aux causes de la crise et pour
découvrir d’autres trajectoires.n

LUC FOULQUIER

Dompter le dragon
nucléaire?
ALAIN MICHEL 
Peter Lang, «Europe des cultures», 
vol. 7, 2013, 267 p.
Dans le débat sur la transition énergétique,
voici un éclairage nouveau sur l’utilisation
de l’énergie nucléaire.

Il n’y a pas de transition par arrêt d’utilisation de ressources dis-
ponibles mais par un nouveau mix énergétique. On utilise tou-
jours le bois, le vent, le charbon…
L’intérêt du travail d’Alain Michel, qui a vécu de l’intérieur un
grande partie de l’ « histoire du nucléaire actuel », réside dans le
sous-titre : Réalités, fantasmes et émotions dans la culture popu-
laire. En termes mesurés, en s’appuyant sur une importante biblio-
graphie (152 références !), l’auteur nous montre la puissance des
émotions et l’importance de la fiction. C’est la première fois qu’on
traite ainsi le rôle des médias, des livres et des films. On peut s’in-
former sur les années de guerre de l’« époque militaro-indus-
trielle » : du projet Manhattan à Hiroshima et la lutte contre l’ar-
mement nucléaire. On peut réfléchir à la crise pétrolière, à la
« bataille » contre le surgénérateur de Creys-Malville et aux consé-
quences de l’accident du réacteur de Fukushima.
À une époque, le radium était « miraculeux ». Plus tard, des cher-
cheurs aimaient à dire qu’ils « chatouillaient la queue du dra-
gon », eux qui avaient un goût certain pour la mythologie, comme
l’atteste le nom d’un réacteur : Phénix. La découverte d’un corps,
qui sera nommé plutonium, du nom de la dernière planète connue,
stimulera l’imagination des artistes et fera penser à l’enfer.
Le bilan des peurs, des fausses informations, des « frissons » lit-
téraires ou cinématographiques est impressionnant. Mais James
Bond, en 1962, détruit le réacteur du docteur No. Cet inventaire
montre à quel point « aujourd’hui, plutôt que de convaincre, il
s’agit de séduire », disait Roger Gérard Schwartzenberg.
Ce livre nous raconte de manière plaisante et simple le chemin
de l’énergie nucléaire dans toute sa complexité.
En 2008, dans un spectacle de marionnettes, la Cité des sciences
de Paris a essayé de rassurer, puisque le dragon d’une centrale
nucléaire est remplacé par une seule éolienne ! Après la sortie du
film le Syndrome chinois aux États-Unis (1979), le producteur,
Michael Douglas, dira « Ce fut comme un éveil religieux, je sen-
tais que j’étais dans les mains de Dieu. » C’est un point de vue…
Je pense cependant qu’il vaut mieux lire cet ouvrage pour nous
aider à nous faire une opinion.n

LUC FOULQUIER
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Laissez-nous bien travailler !
MARIE-JOSÉ KOTLICKI, 
JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER
Éditions de l’Atelier

Nous avons le choix ! 
LOUISE GAXIE, ALAIN OBADIA, 
http://www.gabrielperi.fr
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Espaces Marx à Bordeaux 
Ce 19 novembre, événement à Bordeaux sous l’égide d’Espaces
Marx : l’ouvrage les Guerres de Staline de l’historien irlandais
Geoffrey Roberts était présenté à la Machine à lire devant
une assistance passionnée. L’historien Alexandre Fernandez,
professeur à l’université Bordeaux 3, dont il fut président,
assurait la modération.
Cet ouvrage, loin des laudateurs et des contempteurs, s’at-
tache à la rigueur scientifique, contrairement à la plupart des
ouvrages occidentaux (et en particulier français) de soviéto-
logues. Geoffrey Roberts satisfait ainsi à la revendication d’une
histoire objective de l’URSS formulée par le grand Alexander
Werth qui, à la différence de son fils Nicolas, aima le peuple
soviétique de la «grande guerre patriotique». La discussion
fut riche et continua encore dans la rue après fermeture.

Du côté du PCF et des progressistes...
Dossier : 
« 4 essais 
sur la gauche »
La Revue du projet no 50

Ce numéro de la Revue du projet offre
dans son dossier des éléments de
réflexion cinquante ans après que le
second tour de l’élection présiden-
tielle de 1965 eut fortement contribué

à la bipolarisation de la vie politique française. Quatre camarades
livrent le fruit de leur réflexion libre, dans le cadre d’un travail col-
lectif, sur un thème commun : la gauche.
Ce numéro opère un retour riche en surprises sur la place et la
signification de « la gauche » de la Révolution française à nos jours.
Florian Gulli revient sur l’analyse de Jean-Claude Michéa, pour
qui le mot « gauche » ne saurait être unificateur des classes popu-
laires. Pour Marine Roussillon, plutôt que de s’acharner à figer
une ligne de front pour « la gauche », il faut s’attacher à construire
le mouvement qui doit lui donner son contenu de classe. Igor
Martinache interroge enfin l’évolution des rapports entre classes
populaires et partis de gauche.
Selon le vœu de la rédaction, ce dossier appelle à être prolongé
par les réflexions et discussions des communistes. n

Créé en 1965, le journal de l’UGICT-
CGT (Union générale des ingénieurs,
cadres et techniciens), Options, est
d’abord un mensuel tourné vers la
réflexion, vecteur d’un syndicalisme
spécifique concernant le vécu et les
besoins des ingénieurs, cadres, tech-
niciens et agents de maîtrise (ICTAM).
C’est un outil pour affirmer l’exis-

tence de choix, en tout lieu et tout temps, en refus de toute pen-
sée économique unique.
Il inscrit la question revendicative au cœur de son projet édito-
rial mais s’attache également à analyser les stratégies managé-
riales, à discerner ce qui, au cœur des aspirations des ICTAM et
des contradictions qui taraudent les organisations du travail, peut
faire « la revendication ».
Chaque numéro est mis en ligne trois mois après sa date de publi-
cation. Si vous souhaitez lire Options dès sa parution, abonnez-
vous pour le recevoir tous les mois à domicile. n
http://www.ugict.cgt.fr/options

UGICT-CGT : 
la revue Options 

Tous les nos sont téléchargeables sur 
Le blog ! revue-progressistes.org 
et sur                revueprogressistes

Impérialismes : approches
marxistes
Ce colloque international aura lieu les 8 et 9 janvier 2016 et
se propose de réfléchir à l’actualité du concept d’impéria-
lisme pour comprendre le monde contemporain. Le « nou-
vel ordre mondial » apparu lors de la chute du mur de Berlin,
loin de constituer l’espace global pacifié annoncé par ses pro-
moteurs, a au contraire vu la multiplication des interventions
impérialistes, et la montée des tensions entre grandes puis-
sances, au Moyen-Orient, en Ukraine, dans le Sahel ou en
mer de Chine. Dans les recherches, nombreuses, concernant
l’impérialisme aujourd’hui, des thématiques nouvelles sont
développées : par exemple la dimension écologique de l’im-
périalisme, l’Union européenne comme entité néo-impé-
riale, ou le lien entre colonialisme et production des savoirs.
Le marxisme classique et contemporain, de Marx lui-même
à David Harvey, a produit l’un des corpus de théories de l’im-
périalisme les plus riches existants à ce jour. Revisiter ce cor-
pus à la lumière des problématiques actuelles est un moyen
de renouveler les approches de l’impérialisme.
Organisation : Marxismes au XXIe siècle, en partenariat avec
Espaces Marx, Fondation Gabriel Péri, revue Actuel Marx,
revue Contretemps, Centre d’économie Paris Nord, Institut
d’études politiques, historiques et internationales de l’Université
de Lausanne.
Maison de la recherche de Paris-Sorbonne (28, rue Serpente,
75006 Paris, M° Odéon), amphi 035 (rez-de-chaussée)
Entrée libre. Inscription obligatoire à l’adresse :
ramzig.keucheyan@paris-sorbonne.fr
Vous pouvez retrouver le programme complet sur :
http://www.gabrielperi.fr
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e vous est-il jamais arrivé
de débattre à « bâtons
rompus » sur les ques-

tions d’écologie pendant des
heures, et à la fin, épuisé après
tant d’échanges respectueux et
courtois, de vous retrouver tous
ensemble, malgré les désaccords,
à fumer une « clope » à l’extérieur,
en guise de pause et de moment
d’apaisement pour discuter de
tout et de rien ?
C’est une expérience intéres-
sante, car elle est assez révéla-
trice de l’écart entre les représen-
tations qu’on se fait des dangers
sur la santé et leurs réalités, par-
ticulièrement dans les ordres 
de grandeur.
Il y a quatre ans, par exemple,
lors d’une réunion de travail avec
des représentants de plusieurs
partis politiques, j’ai pris part à
une longue discussion sur le
problème du stockage des déchets
nucléaires, prévu en France à
Bure sous forme d’enfouisse-
ment dans une couche géo -
logique, choisie pour son iner-
tie et sa stabilité pour des millions
d’années, à 500 m de profondeur.
C’est un classique dans les débats,
et parmi ceux qui réveillent vite
les passions.

UN DÉBAT DIFFICILE
C’est alors qu’on se retrouve,
seule contre tous, à expliquer
que le volume de déchets ultimes
(dits à haute activité et à vie
longue) est très faible (on a pu
le comparer à la taille d’une
piscine olympique) au regard
du service rendu, puisque ce
sont les résidus de la produc-
tion d’électricité pour un pays
de 50 millions d’habitants pen-
dant plus de 40 ans. Et pour
appuyer l’argument, je ne
manque pas de les comparer
avec les résidus tout aussi 
toxiques du charbon, qui, pour
une production équivalente
d’électricité, auraient un volume
de déchets ultimes cent fois

supérieur. Résidus du charbon
qui ont une durée de vie infinie,
et par conséquent posant les
mêmes problèmes de confine-
ment et de stockage à long terme,
mais aujourd’hui sont simple-
ment déversés dans la biosphère
par les cheminées des centrales
à charbon sans aucun zèle à les
confiner et à chercher une solu-
tion de stockage, et sans que cela
provoque la moindre émotion…
Seule contre tous à plaider que
ce sont des centaines de scien-
tifiques provenant de toutes les
disciplines (des géologues, hydro-
logues, pédologues, écologues,
géo graphes, biologistes, méde -
cins…), travaillant pour des insti-
tuts publics et souvent sous statut
de fonctionnaire (donc protégé),
des citoyens comme nous avec
la même proportion de gens
honnêtes et responsables, qui,
après des années d’étude sur le
terrain, ont choisi, parmi plusieurs
possibilités de sites, cette couche
géologique précisément pour
les qualités qu’elle présente (iner-
tie, imperméabilité, absence
d’infiltration d’eau, notamment).
Seule contre tous à informer qu’il
y a plusieurs niveaux de protec-
tion et de barrières, et qu’il faut,
pour qu’il y ait problème, que
les poisons radiotoxiques s’échap-
pent de la matrice en verre dans
laquelle ils sont enfermés, puis
percent l’acier du récipient, puis
le béton, puis traversent une
argile extrêmement imperméable
et remontent à la surface depuis
500 m de profondeur… toutes
ces précautions pour parer à

l’improbable et retarder suf -
fisamment longtemps un écoule-
ment éventuel, afin que la radioac-
tivité de ces déchets ait le temps
de décroître jusqu’au niveau de
la radioactivité naturelle (eh oui,
les sols, les roches sont naturelle-
ment radioactifs, c’est la dose
qui fait le poison !).
Seule contre tous, enfin, à argu-
menter que certes, malgré toutes
ces précautions, on n’est pas sûr
à 100 % qu’un problème ou une
défaillance n’arrivera jamais,
mais que cette certitude avoi-
sine plutôt les 99,999 %, et ainsi
à pouvoir affirmer que le risque
est tout de même raisonnable-
ment faible et socialement accep -
table, surtout au regard des autres
problèmes que cela épargne à
la société, problèmes qui ne sont
pas de l’ordre du risque mais du
danger réel et avéré (par exem-
ple le manque d’énergie ou le
réchauffement climatique,
sachant que le nucléaire n’émet
pratiquement pas de CO2 et
d’autre gaz à effet de serre).

LA CIGARETTE : 
UN POISON RADIAOCTIF
Mais alors, voir une personne
fumer une cigarette, juste apres̀
s’être battue en re ́union pen-
dant des heures sur ce sujet,
n’est-ce pas contradictoire et
même assez surréaliste ? La ques-
tion vaut vraiment d’être posée.
En effet, une cigarette, en plus
des éléments cancérigènes
présents (d’origine chimique ;
goudrons, nicotine…), contient
des éléments hautement radioac-
tifs descendants du radon, et
tout particulièrement du polo-
nium 210 et du plomb 210. Un
fumeur régulier reçoit une dose
de radioactivité environ 2 fois
supérieure à ce que recevrait un
habitant qui refuse de quitter 
la zone interdite autour de
Tchernobyl, celle où la radioac-
tivité est encore estimée comme
dangereuse pour la santé et où

les terres sont considérées comme
incultivables (néanmoins, il reste
sur place plusieurs centaines de
personnes, notamment des per-
sonnes âgées, qui refusent de
quitter leurs maisons). C’est
donc très sérieux, le corps d’un
fumeur reçoit une dose qu’au-
cune entreprise du nucléaire
n’accepterait pour ses travailleurs
pour des questions de respect
de la réglementation (sauf pra-
tique de délinquance patronale
avérée). Même les cosmonautes
exposés à un fort rayonnement
cosmique, car non protégés par
l’atmosphère, reçoivent dans
leur corps des doses de radioac-
tivité inférieures à celles que
reçoit un fumeur.

LA PERCEPTION DES RISQUES
Alors fumer une cigarette, juste
après s’être lancé dans une argu-
mentation pointue de spécia -
liste sur la gestion des déchets
radioactifs, pour tenter de jus-
tifier au passage la « sortie du
nucléaire » afin de se débarras -
ser du danger réel de la pollu-
tion radioactive (qu’il ne s’agit
pas de sous-estimer, mais qui
est maîtrisable) : quoi de plus
surréaliste et décalé ? Imposer
à d’autres une vision du traite-
ment du risque qu’on refuse
d’appliquer de façon élémen-
taire à soi-même et à son
entourage immédiat, cela juste
pour des raisons de confort
(fumer des clopes), c’est tout de
même étonnant, non?
C’est toute la perception des
risques, des ordres de grandeurs
sur le niveau des pollutions qui
est ainsi posé. Le débat sur l’ac-
ceptabilité de certaines tech-
nologies comme le nucléaire
civil dans nos sociétés, ne doit
pas se poser seulement en fonc-
tion des risques et inconvénients
qu’elles induisent, mais aussi
au regard des services rendus.n

SAMIRA ERKAOUI est ingénieure.

Fumer une cigarette après un débat houleux
sur le nucléaire civil, est-ce bien raisonnable ?

n Par SAMIRA ERKAOUI

N
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PROCHAIN DOSSIER FEMMES ET SCIENCES

Hommage à ces femmes scientifiques privées de prix Nobel

Emmy Noether 

(MARS 1882 – AVRIL 1935) 
Emmy Noether, mathématicienne et spécialiste de physique théorique, est décrite par Albert Einstein comme « le génie mathématique créatif le
plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures ». Elle démontre le théorème maintenant connu sous le nom
de « théorème de Noether », qui exprime l’équivalence existant entre les lois de conservation et l’invariance des lois physique en ce qui concerne
la symétrie. Elle est également connue pour ses travaux fondateurs en algèbre générale. En 1932, Emmy Noether et Emil Artin reçoivent le prix
Alfred Ackermann-Teubner pour leurs contributions en mathématiques.
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