
Qui veut se faire enfumer à 1.4 milliards ? 

Brûler du bois, vieille idée, plus vieille que l’homo sapiens sapiens, l’homme deux fois sages. 

En 2014, l’homo multinationalus cupidus souhaite brûler du bois pour produire de l’électricité. 

Autrefois les forges, les  verreries étaient proches des forêts pour ne pas transporter le bois. Puis le 

temps du charbon vint et celui de l’électricité le suivit. L’électricité n’est pas une source d’énergie, 

juste une façon très pratique de transporter de l’énergie, quelques câbles d’aluminium et une grande 

ville est alimentée instantanément. 

Après-guerre, l’électricité essentiellement hydraulique ne suffisant plus à fournir les besoins 

de la fée électrique, une centrale thermique au charbon fut construite au-dessus de la profonde mine 

de charbon de Gardanne. A l’époque on avait de la logique. Certes les 2/3 de l’énergie du charbon 

partaient en chaleur mais on se servait de l’électricité pour faire tourner des moteurs ou éclairer et 

pas pour chauffer. De plus le charbon et le fioul étaient cadeau (moins cher que l’eau). Puis la fin du 

pétrole gratuit en 1973 vint sonner le temps des centrales nucléaires. Pour la production d’électricité 

actuelle en France, la distribution des rôles date des années 70 : au nucléaire qui ne peut pas 

s’arrêter les 80 %, l’appoint modulable au charbon et la houille blanche, les barrages. C’était la fin des 

centrales au fioul, trop chères, mais on garda celles au charbon (peu onéreux). Certes cela fait trop 

d’électricité la nuit. Surtout on avait construit trop de centrales. Trop de production ? Il suffisait 

d’encourager le consommation ! Alors on développa le chauffage électrique de l’eau chaude (nos 

cumulus) et les planchers chauffants électriques. A partir de 73 furent construites les stations de 

montagne : le tout électrique dans régions montagneuses de paca fut la loi (dans le 05 une maison 

sur deux habitées en permanence est chauffée par l’électricité et quasi toutes les résidences 

secondaires collectives). Ce choix est contestable, mais à l’époque, au moins on planifiait. Puis 

l’énergie sortie du débat, plus personne ne s’intéressant à ce qui se passe sous le capot de notre 

société technique. Sans débat, sans opposition, fut décidé dans les années 2000 de libéraliser ce 

secteur qui devait être considéré comme tous les autres, le secteur de l’énergie même s’il fait tourner 

le monde techniquement et géostratégiquement (on n'a jamais vu les industriels de la botte 

manigancer des coups d’état). 

La loi du marché libre et efficace élevée en nouveau dogme religieux par nos élites, elle 

devait s’appliquer à l’électricité. Les centrales à charbon fournissant de l’électricité au moment où elle 

est le plus demandée, Eon roi allemand du charbon électrique repris la centrale de Gardanne. Il la 

modernisa pour augmenter son rendement à 40 % et rendre plus respirable l’air gardannais. La mine 

de charbon ferma. On importa de l’autre bout du monde du charbon encore moins cher. 

Certes la centrale à Charbon n’était pas conçue pour faire des pointes, certes brûler du 

charbon pour faire tourner des chauffages électriques et des clim cela se discute, certes pour la 

pollution climatique (les gaz à effet de serre) le charbon est recordman de sa catégorie mais la 

rentabilité était là et c’est bien le seul horizon indépassable de notre société. 

2010 ,patatras, l’arroseur arrosé ! Nos grands monopoles n’aimant rien de moins que la loi du 

marché s’applique dans leur défaveur, voilà que les énergies renouvelables financées à coups de 

subventions publiques, se mettent à produire en quantités, certes minoritaires mais importantes. De 

plus une fois construites, leurs coûts d’utilisation sont quasi nuls, contrairement aux centrales au 

charbon qui s’envole, l’appétit chinois provoquant même des embouteillages dans les ports 

charbonniers australiens. Ils sont devenus l’usine du monde et devenir l’usine de la planète se fait 

avec six grandes conditions : 

1. exportations des capitaux, 



2. pillage et destruction du savoir-faire industriel dans les pays industrialisés 

3. esclavage humain, 

4. destruction de l’environnement, 

5. transports maritimes quasi-gratuits (zéro taxe, des subventions, des esclaves) 

6. mais aussi le plus oublié, l’électricité subventionnée fabriquée au charbon. 

L’alliance sacrée des multinationales et du plus grand parti communiste existant*. Ironique histoire. 

Ces énergies vertes, ne devaient pas produire beaucoup, mais certains jours en 2013 en 

Espagne elles produisent déjà la majorité de l’électricité. L’Allemagne a 30 GW de solaire 

photovoltaïque (le parc nucléaire français fait 63 GW). Non seulement elles produisent mais la 

production photovoltaïque suit la courbe du soleil : il produit en masse de 10 à 16 h l’hiver et de 8 à 

18 h l’été en quantité abondante. Pile là où sont les besoins, notamment l’été pour la clim. Au début 

les multinationales avaient vu d’un bon œil ces énergies renouvelables. Elles voyaient en elles un 

moyen de se refaire une image en se goinfrant de subventions. Maintenant, ces monstres modernes 

crient au scandale. Le prix du marché étant européen, les énergies renouvelables écroulent leur cash-

flow, sacrilège. Ces grands capitaliste sont pour le capitalisme pour les pauvres mais pour le 

socialisme pour elles. Alors jouant du chantage à l’emploi, elles se retrouvent dans une posture 

chinoise comme à Gardanne. 

Pendant ce temps, nos têtes au carré (X et Mines) réfléchissent un peu au devenir 

énergétique de la France. Contemplant le paysage énergétique, elles regardent leur idole, leur 

croyance, le nucléaire avec un peu d’interrogation : pas d’uranium en Europe, une réserve mondiale 

de 50 à régime constant, passons… le pétrole, la mer du nord à sec dans 10 ans et plus rien ! Le 

charbon, il reste la lignite, le pire des charbons, notamment en Allemagne, le gaz, un chouïa 

restant….les renouvelables devrait s’imposer même dans la tête des plus adorateurs fossilisés de la 

réaction en chaîne. Mais les renouvelables ont des gros défauts, enfin surtout un aux yeux des 

multinationales: elles sont par nature diffuses sur le territoire. De plus, ce sont des énergies de flux (si 

tu ne les captes pas tu les perds). Les productions diffuses sont plus difficiles à monopoliser. Certes, 

on peut mettre des lois et des normes comme sur l’éolien, pour le laisser seulement à ceux armés de 

bataillon d’avocats connaissant le droit et les juges…. Mais les énergies de flux, le soleil, le vent, 

l’hydraulique ont ceci de terrible : elles sont de l’investissement quasi pur : peu de frais de 

fonctionnement. De plus leurs progrès sont fulgurants. L’éolien est devenu moins cher que le 

nucléaire, le photovoltaïque a divisé son coût par 5 en 10 ans. En 10 ans, elles sont passées de 

danseuses pour PDG en mal d’image à concurrents crédibles. Certes le système capitaliste taxe le 

temps via le coût du capital (l’investissement). Il est une fonction du temps, une fonction 

exponentielle. A 7 %, le capital double tous les 10 ans, impossible d’investir sur 30 ans en régime de 

marché, même si c’est rentable énergétiquement. Seule la planification publique à 50 ans peut le 

faire en empruntant à 0 % sur de la création monétaire. Mais c’est interdit constitutionnellement en 

Europe sauf pour renflouer les spéculations bancaires. 

Mais je digresse, reprenons notre X-mines, en regardant la France , il voit que la France 

déboisée du 19 ème qui pleurait ses forêts est redevenue gauloise et chevelue. Un quart de la surface 

est redevenu boisé. La France exporte des grumes et importe des produits finis (planches et pâte à 

papier). Certes si on fait un bilan complet de tous les produits issus de la forêt, la France utilise plus 

de produits issus de la forêt qu’elles n’en produit (surtout pour le papier). Nous n’avons pas 

d’énergies fossiles mais nous avons notre agriculture et nos forêts. Nos brillants technocrates ont 



toujours su, de tout temps, trouver l’oreille d’opportunistes bien en cour. C’est peut-être l’inverse. 

C’est peut être les mêmes tout simplement. Pour l’agriculture nous aurons nos biocarburants, nous 

mettons 10 % de blé dans nos voitures. Peu importe que cela coûte presque autant d’énergie que 

nous en récupérons, peu importe que cela affame le tiers-monde, peu importe que cela coûte un 

milliard par an, cela rapporte gros à notre ex de la FNSEA. 10 ans plus tard ce qui était vendu comme 

la solution par de vrais écolo-naturalistes ne connaissant malheureusement rien à l’énergie est un 

désastre. Cette énergie mérite un nom qu’elle peut partager avec le gaz de schistes, l’huile de palme, 

le nucléaire ou les pétroles bitumeux : des énergies ATTILA. Rien ne repousse après. 

La grande victime est la forêt équatoriale, déjà massacrée pour satisfaire notre goût pour la viande 

industrielle aux antibiotiques. Les agrocarburants représente déjà 2 % du pétrole produit ce qui est 

énorme. 

Mais fort d’avoir mis en œuvre plus d’un million d’hectares pour nos voitures, nos technocrates 

toujours alliés à nos énergiques ATTILA se lance dans la production d’électricité par nos forêts. De la 

corruption ou de la bêtise, je ne sais qu’elle est le principal mobile, je penche pour les deux. 

Faire de l’électricité avec du bois, bonne ou mauvaise idée. Comme pour les agrocarburants, cela 

dépend : faire tourner des tracteurs avec de l’huile de colza pure être une bonne idée : pas de 

transformation, pas de transports. Comme toujours, la généralisation n’est pas automatique (même 

celle-ci). Le diable se niche dans le détail, et les détails dans l’énergie sont compliqués, personne n’y 

comprend rien. Le détail le plus important est la transformation et la quantité. Si vous faites tourner 

quelques tracteurs à l’huile pure pas de soucis. Si vous voulez en faire de même avec du blé et pour 

tout le parc auto français, rien à voir. De même pour le bois. Faire de l’électricité avec du bois vous 

enlève les deux tiers de l’énergie. Si vous avez une entreprise de yaourt ou un séchoir qui consomme 

toute l’année, de la chaleur à pas trop haute température, très bien. Vous utilisez toute l’énergie 

disponible que vous laisse la production électrique. De plus les quantités demandées permettent de 

s’approvisionner dans un rayon  de moins de 50 Km. Son nom la cogénération, bannie en France par 

l’impérialisme des nucléocrates. Nous la redécouvrons grâce au bois, nous redécouvrons l’eau 

chaude, les nordiques, les italiens la pratique à foison. S’il est très regrettable énergétiquement de 

produire de l’électricité sans utiliser l’eau chaude, il est encore plus stupide de produire de l’eau 

chaude pour se chauffer avec des chaudières à gaz sans produire de l’électricité. Les besoins de 

chauffage coïncident avec la hausse des besoins d’électricité. Même si on pourrait fortement critiquer 

l’opération de faire une flamme à 1500 °C pour chauffer à 19 °C un bâtiment….mais ne demandons 

pas tout, tout de suite. 

Mais hélas, le cas le plus favorable que je viens de présenter (cogénération) ne marche pas si 

vous souhaitez recycler une centrale à charbon. Certes, pas une vieille dame crapoteuse, une 

performante centrale à lit fluidisé fonctionnant à 850 °C, évitant les particules de monoxyde que 

génèrent les hautes températures, avec des filtres des plus brillants. Son rendement avec du charbon, 

jusqu’à 45 %. La plus grande du monde de ce modèle. La reconvertir au bois ne pose pas de 

problèmes techniques insolubles :  on la démarrera au fioul  et on fera une mixture de bois 

déchiqueté (62 %), une pincée de déchets verts de classe A (2%) (pas pollué), une rasade (9 %) de 

déchets de classe B (un peu pollué) et une grosse louche de charbon cendreux (13%) des plus 

émissifs en GES pour faire monter la sauce. Le tout vous donne un rendement électrique de 37 % ce 

qui est, on l’accorde, pas mal vu les ingrédients. Certes, mais il reste 63 % de 3 milliards de KWh 

perdus. Qu’en faire ? Chauffer Gardanne et Aix en Provence. Admettons mais EON va produire 

pendant 7500 heures soit 10 mois et demi de l’année. A Gardanne, on ne se chauffe pas comme au 

Col du Galibier. 3 à 4 mois par an. La chaleur disponible laisse de quoi chauffer 150 000 personnes 

ayant chacune 40 m². Je ne suis pas sûr que Gardanne et Aix possède un réseau de chaleur plus grand 



que celui de Paris. Là-bas vu la douceur du climat, tout le monde a opté pour le chauffage électrique 

ou le split (pompe à chaleur hiver et clim l’été). 

Bref, l’hiver cette électricité va servir en grande partie à faire du chauffage et l’été de la clim. 

Pour alimenter cette  gargantuesque centrale, il faudra couper le bois, le transporter en grande partie 

depuis l’autre bout de la terre. Nous déforesterons, mais loin de chez nous. EON sortira du bois 

baptisé local même à 400 km, EON s’attaque même au parc national des Cévennes. La forêt fournira. 

Pour être rentable on coupera avec des machines lourdes dans une forêt méditerranéenne des plus 

fragiles. Pour la photo EON débardera avec des chevaux, de belles images en perspectives. On 

coupera les arbres plus jeunes. Certes une forêt stocke plus de carbone quand les arbres sont coupés 

vieux mais attendre est passé de mode. Les autres industries du bois de construction et de pâte à 

papier iront se faire fournir ailleurs. La déforestation responsable dans le monde de 20 % de la 

pollution climatique, soit l’équivalent de nos voitures, continuera. 

Chaque année l’équivalent de surface de la forêt française disparaît dans le monde. Certes 

cette centrale produira une électricité 5 fois plus carbonée que celle des centrales nucléaires. Une 

centrale nucléaire coûtant le même prix et polluant autant si on s’en sert ou pas, il parait absurde de 

brûler du bois pour mettre en stand-by des centrales nucléaires qu’on ne veut pas arrêter. La réalité 

est que quasi 100 % du bois partira en fumée. Mais l’enfumage est une vieille tradition. Après le 

saumon fumé, voici le temps des subventions fumées. L’enfumage n’est pas dans cette histoire 

qu’énergétique et climatique, il est aussi économique. Pour sauver 100 emplois et quelques pages de 

pub dans de bons journaux, cette centrale va en détruire beaucoup. L’usine de pâte à papier de 

Tarascon fermera si la ressource n’est plus là. L’enfumage économique est que l’essentiel du bois 

venant de l’étranger, l’argent public français partira à l’étranger. Le plus triste est qu’il était possible de 

faire dans une région sinistrée des milliers d’emplois avec 1.4 milliards. Mais la loi du chômage pour 

tous a été votée. 

Nous vous proposons pour réfléchir ce simple QCM (à vos buzzer) 

LECONS D’ENFUMAGE (Questions pour du pognon) : 

Petit exercice sur l’énergie (cours élémentaire) : 

J’ai 1.4 milliards d’euros d’argent public pris sur les impôts et la facture électrique (450 millions et 950 

millions sur la taxe sur la facture électrique) ; J’ai un million de tonnes de bois par an. Pour fabriquer 

ou économiser de 1.125 milliard de KWh/an, choisissez la meilleure proposition : 

A) J’isole les bâtiments collectifs des trente glorieuses, pas du tout isolés, avec de la laine de 

bois par l’extérieur. Je laisse le chauffage à l’intérieur à l’identique. J’économise chaque année 

1.12 milliards de kilowattheures. Je crée des milliers d’emplois en France et des usines de 

laine de bois. Je divise par 5 la facture des habitants (souvent modestes). Je n’ai besoin que 

de 1 million de tonnes de bois. Je réduis de 8 millions de tonnes de CO2 les émissions sur 40 

ans. 

B) Je produis du photovoltaïque dans la région la plus ensoleillée de France. Je pose 3,1 millions 

de m² de panneaux aérovoltaïques (type R’Volt) qui produisent chaque année 0.64 milliards 

de KWh électrique et 0.39 milliards de chaleur soit 1 milliards de KWh. 

C) Tournée générale : je paye à tous le bois en bûche pour le brûler à proximité dans des poêles. 

Je crée des milliers d’emploi dans la forêt. Ils n’ont plus besoin d’isoler leurs maisons, l’air 

devient difficilement respirable l’hiver. Je produis 2.3 milliards de KWH de chauffage. Le bois 



de chauffe fait concurrence aux autres filières (pâte à papier, bois d’œuvre notamment). Le 

bilan carbone est nul à condition de replanter. 

D) Je convertis une centrale à charbon à la biomasse. J’importe la moitié des besoins du Canada 

et d’Ukraine (l’autre pays de la radioactivité). Je mets un camion toutes les deux minutes sur 

la route. Les trois quarts de l’énergie du bois part en fumée (vu que vous ne pouvez pas faire 

de cogénération même si c’était le but des centrales de biomasse). La taille est trop grosse. Je 

perturbe toute la filière bois. Je fais un bilan carbone 5 fois pire que l’électricité actuelle soit 9 

millions de tonnes de CO2 en plus sur 40 ans. La moitié de mon argent part à l’étranger. Je 

sauve 80 emplois précarisés. Je détruis les usines de pâte à papier qui ne trouvant plus la 

ressource, sont délocalisée là où le bois est mal géré. 

Réponse : 

Vous ne connaissez pas bien l’énergie et puis le climat mais vous vous en foutez (et puis ça n’existe 

pas le changement climatique, vous l’avez lu dans l’express, c’est vous dire si vous lisez). Par contre 

vous connaissez du beau monde, il est maillé votre réseau. Vous n’êtes pas sectaire, multinationale et 

cocofossile peuvent faire feu de tout bois. 

Vous choisissez la D, elle permet de générer des profits aux actionnaires d’EON. Cela permet aussi de 

conserver des apparatchiks qui ne raisonnent plus que pour eux-mêmes. 

BRAVO !!!! 

Après les agrocarburants, le gaz de schiste, voici la nouvelle énergie ATTILA, la centrale à biomasse. 

Celle de Gardanne sera la plus grande du monde, vous pouvez faire un accord pour prendre le bois le 

parc national des Cévennes histoire de prouver votre vertu. CHAMPION DU MONDE. 

Le tout sera garanti à bon prix pendant des années. C’est comme si le public venait de vous contracter 

un emprunt. Plus de risque de fluctuation du marché. Si le projet échoue, vous touchez de grosses 

indemnités. Pas trop de risque les apparatchiks des organisations nationales de l’environnement vous 

mangent dans la main…bon la base rouspète, mais c’est la plèbe….(financez une équipe de foot et ça 

ira mieux). 

JE SUIS CONTRE PARCE QUE JE SUIS POUR D’AUTRES SOLUTIONS : 

Enfin pour terminer le tour de la question, voici une proposition de réforme de la CSPE. La CSPE 

finance les énergies renouvelables via une taxe importante sur l’électricité. Son souci est qu’elle 

finance la production et qu’elle profite aux plus riches. Le  problème humain est sa consommation 

gigantesque d’énergie. Nous consommons chaque année l’équivalent de 400 ans de toute la 

photosynthèse sur terre ce qui rend illusoire agro carburants et centrale au bois, je propose 3 choses : 

- Le prêt par bon du trésor à 0 % par création monétaire pour toutes productions 

renouvelables, avec une obligation aux producteurs d’énergie d’avoir 20 % de renouvelables, 

puis 30 % etc… pas le choix. Résultat le prix de l’énergie augmente mais n’explose pas. 

- Un compte énergie pour chaque citoyen. Suppression de la CSPE. A chaque fois que nous 

prenons de l’essence, que nous payons notre note d’électricité, une somme importante (20 

%) est prélevée. Cette somme n’est pas une taxe mais une épargne obligatoire pour 

économie d’énergie. Elle est gérée par une banque mutuelle publique de l’énergie. Au bout 

de quelque temps, lorsque vous souhaitez isoler votre maison, changer votre régulation, 

mettre des ampoules économiques, changer une machine pour un industriel, vous pouvez 



financer entièrement vos économies d’énergie grâce à votre compte d’épargne économie 

d’énergie rémunéré à 0 %. De plus si votre compte ne suffit pas à financer vos travaux 

d’économies, vous pouvez emprunter à 0 % à cette banque qui mutualise les fonds inutilisés. 

Vous pouvez aussi payer via ce compte les transports publics collectifs.  

Via ce principe et un peu d’explication, la hausse du coût de l’énergie peut devenir populaire 

car égalitaire et surtout génératrice d’économies d’énergie. Si le prix de l’électricité double 

mais que notre consommation est divisée par deux, notre pouvoir d’achat est intact. 

Cette épargne en finançant les millions de petits travaux nécessaires et non des monstres 

amortira le choc du pic pétrolier. 

- Fin des subventions aux énergies fossiles, (notamment en construisant à coup de subventions 

des aéroports inutiles et autres grands projets inutiles), taxation forte du kérosène aérien et 

fin du free taxe sur le fioul maritime transports maritimes pour rendre la délocalisation 

coûteuse (dé-mondialisation autres grandes sources d’économies d’énergie). 

Alors mobilisons nous, nous pouvons changer notre trajectoire qui va dans le mur. 

Cette lutte contre la centrale de Gardanne peut être l’occasion d’ouvrir la conscience du public. 

Il est urgent de s’occuper de ce qui se passe sous le capot et d’arrêter l’enfumage. 

Cette mobilisation doit être populaire et ne pas être sous-traitée aux apparatchiks de la protection de 

l’environnement qui perdent quasi toujours faute de soutien populaire. 

Avis à tous. Donnons un avenir au futur. 

 

José Pluki, militant du quotidien. 

PS : La centrale de Gardanne produira un térawattheure d'électricité par an, 

l'origine de tera, qui veut dire mille milliards, est le grec tera "monstre" 
pas étonnant non ? 
 

 

www.biopourtous.org 


