
LA PRODUCT]ON D'ENERGIE
CONDITIONNE

LA QUALIE DE LA VIE
pat M. ,Iean LANGWIN (l), ASréCé de l'Unipersitë

l. L'énergie, nécessaire à toute production.

L'industrie humaine consistè à produire des change-ments :
de place, pour les transports, de forme' d'état Physique- ou
chiriique. Ces changements eKigent la foumiture de travail ou
il";rÀâË*;"eii-aaÏre d'énergié. Nous mesuro-ns -cctte égergie
.Àit-êî unitgs de travail (la llus oontrue est le kilowattheure'
Ëriitr]ïoit éi- "niigs ae chalèur-(nous prendrons la kilocalorie,- kc,
àiruiiiié-ai.tiaÈur qui élève'd'un degré la tempémture d'çg
lÎtre d'eau). Pour passer d'une de ces unités à l'autre' ll sumt
dJ savoir 

'qu'un 
kivh équivaut à 835 kc.

tæs prix des objets ou des senrices-que nous achetons
rottfiier-â l'énérgie-dépensée pour les--obtenir.. Ce n'est pas
ââ-i'eiii.ièite-que-nous-vend l'ËD.F. Llélectricité ne vaut rie-n,
il-v en a partorit, en quantité énorme dans la moindre parcelle
de- matièrè. De plus, personne n'en consomme : elle est rndes-
;ru;ilËË;rbattâ iôi'ta plus'universelle de la phvsique' Il.en
sort de votre appartement eracteme|rt autant qy'll en est,eilre'
Ë quantite a'âècuicite se mesure en coulombs, dont I'E'D'F'

*I'*:,igt:.i,iîi;f i"tïJ'it"rtff iiil3Ï,'",n##"::t[.::
iJ-iravàit, aonC i'énergie, dépensée par la centrale pour faire
circuler félectricité. chez vous.

De même, le Gaz de France ne vous ^compte plus son
oroâuit en natre-s cubes, mais en tbermies' Ces -ther-mies, qui

iàienî-"naat"e 1000 kc, mesurent la guantité de chaleur -

àôî"'atnùgit - ,que- l-e gaz co-nsommé. ,a dégagé chez vous
en brûlant, si vos brtleurs sont Dlen regles'

L'eau ne vaut rien : vous Pouvez-, sqPs payçr: aller en puiser

"" iài-aà"s-ià seine. ce qd justi6e la note de la compa.çnie
de distribution, c'est l'énergie, nécessaire po. ur amener l-eau
;È.r-T;irt.-O"ol que vous achetiez, 4étal, teitile ou nourriture'
iôùr iàv"t î;auoia l'énergie dépensée pour- éIaborer' façoîÎer'
transd,oiter la marchandise i l'énergie peut doDc etre conslderee
cclnrie une mesure de toufe valeur.

=fGtr"o* 
donnée au Cercb Parisien le 15 dÇcembre lfl6, sous la

or!ria""""- a" M. Ernest Kahane, remptaçant M' Alfred Sauvy, pro
icsseur honoraire au Collège de France.
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discussions parmi
Ces- remarques banales ont alimenté depuis longtemps des
ussions oarmi les philosophes, les sociologues eî les- finandrscussions parmi les philosophes, les sociologues eî ls finarr

crers. lI y a-ctejà.une qqgrantaine 4,années, un industriel €ûricùi,
gui s9 ]r.oula!.t. économiste, a,même prciposé-aJ-p-*"d*;bri
lieu de I'or,- l'énergie pour étele1 monlétalre, et de libclieï bs:-:-l 

__ 
rvg. vrsvu ç! w uwuEt Iê

brllets de banque,--comme- les chèques et les fachles, en
kilowattheures, au lieu de francs, livres, marks ou doltarj. Sa
proposition n'a pas été suivie, peutétre Éarce que les
ont, parlé de. dégrada-tio-n de -l'llnergie - mais-aurait
proposruon n-a pas ete survi(
ont parlé de dégradation de
seule monnaie à se dédader

es, marks ou dollari. Sa
, parce que les phSaiciens
- mais aurait€lle été la

seule monnaie à- se dégiader ?
2. Lis sources dlénergie, actuelles et ,atentes.

Cette précieuse énergie, comment l'obtenonsnous ? Elle
provient, sur notre planète, de deux sortes.de souroes, que Dous
pouvons appeler les unes actuelles, Ies autrês laterrte:s.

læs" énergies actuelles nous sont founies par tes courants.
Ies flux d'énergie qui alimentent naturellenenf et constammeni
notre biosphèré. 

- :'

l,a principale est le flux du rayonnement Solair€. qui apporte
à la terre une énergie énorme,9xl0o, soit 900 rriitliarilq dlc
milliards, de kilocalories par an. C'est ce llux qui entrcËent
toute vie végétale 6s animsts, et aussi les morivenents des
eaux et de l'atmosphère, d'où nous tiroûs les énergies hvdrau.
Iiquç et éolienne, qui sont des énergies actuelles se6ndaifr:s.

Une âutre énergie actuelle nous vient de llntérieur c,haud de
la terre : c'est le flux géothermique. II ne nous apDorte ouc
moins de l/4000 du.flux solaire.-Ce que nous poùvons tiier
des marées et cé qui nous arrive du rayonnemènt cosmioue.
de Ia lumière des autres astfes'ou des météorites est enônd
beaucoup moindre.

Lës énergies latentes n'apparaissent à la surface de notre
globe que si I'industrie humaine les mobilise. C;e sont : a) l'énercie
fossile, que'nous tirons du charbon, du pétrole ou du laz E[e
provient aussi, en majeùre partle, du flui solaire. qul y est
mis en réserve depuis des centaines de millions ô'anirécs:
b) l'énergie nucléaire qui se présente sous deux formes : l.) L,é
nergie de.ftssior qui sert dans les centrales à uranir.rm - et-aussi
pour la bomb.e A;. 2jll.'égergie de tusio_n, qui.alimentc le
rayonnern€nt _dq soleil gt deq autres étoiles, mais quc nous
n'avons __su, jusqu? présent, utiliser sur ærre que 

-porr 
la

bombe H.
3. Prodtrction d' énergie et - civîIisatiott-

La civilisation et la production d'énergie se sont développês
parallèlement. Il y a un million d'années, notre ttÈs loftr-tsln
ancêtre ne disposait que de 

.I'énergie 
produite, commc l,a

montré Lavoisier, par lbrydation dans son orsanisne de ra
ration alirnentaire, soit environ 2(X)0 kc par jour,_I-tom!rc r Du
en utiliser au moins l0 fois plus quand il a appris, il y- a



oueloue t(trûIt ans, à allumer un feu de bois mort. Cctta
Ërém'iere oroduction d'énersie artiûcielle a déjà beaucoup amé
iioré ses'conditions d'existence s lui piscurant .cbaleur st
iumiere, L'apparition du foyer a dimne l'essor à la vie sodala
Comme ses'Éabitants vivaiënt alorq de chasse et de cueill,cttc'
tec-hniouct D€[r Droductives, lil tere eDtière ne devait Strèrg !n
nourrif plui d'ùe dizaine de millions. Puis, il y a environ dix
mille aû. nos ancêtt€s sont deveûus cultivatéurs et l**-8er-s.
L'éo€rdÊ dlsDonible sous forme de nourriture, puis, aussi, dc
travail- ulmd, a considérablenent augmenté. læs famines sont
aévenucr phrd rares. ta population 

-du 
globe a dépassé' la

centainc dé milions.
Pendant la période histoligue - quelgues milliers d'années

- de-srends prôgrès ont été faits pour mieux.utiliser le travail
aes--afftau,' et- pour construire- des machi.nes, mouli+s et
Éiearr t voiles, dues par les énergieg hyÇraulique et éoliente.
Ces progrès ont conduit à la suppression de l?sclavage'

4. La ttpbili*ion dps âwgizs latentes.'rurou'en 
début du l& siècle, m ne fa

comrttc[Cé I puiser oalrs lrllrllrq.n e -re)|il:Y(,u G I

tatent€s,-d'aË,ra e-� Eettant "P glppiqlt"l I""^TP:s^-a:,

:le, m ne faisait guère appel qu'atx
)'est seulement après 17fi) qu'on a
l'imnense réservoir des énergies
n exoloitation les mines de houille.

-jusqu'ar 
débrrt du l& si{e, m ne faisait guère.apnel

ronG-A'eocrsie actuelles. C-'est seulement après 17fi) t
;;nené-à 

-puiser 
dans l'immense -réçervoir- des- tcommc[é

L'extractlon

.siècle, aûoc

du charbon-de teme _a cop4qencé quand
charbon de boirrbon de bois pour la métallurgie, tftF

Elle monte en flèc.be, au oours du lE'en flècùe, au cours du 18'
de la machine à vapanr Elle augmenle
. lors du développement des chemins de

;i î",ts. avoâs appris. à tibérer lënergie. nuc
igantesques-c€n^trales .à uranrum poussent reaD.$ noua. avoDs aPprls

did#fesrreR centrales ià uranium potrssènt le .long de nosglqalllÊsQuËlt Huarçù 4 uug|g vvrrrr'

lle-uves et, bientôt, le long de nos cÔtes.
en olus rapide de notre Droduation
, nàtre civilisation actuelle. Iæs

Cet accroissernent de plus en plus rapide de n<
erqie a oermis I'accès à notre civilisatlond'énercie a permis I'accès à notre crvillsatron actue[e. tæs

;étËrïÀ arnicoles évoluées, avec trâcteurs et engrais chimtqucs,
ieutéi capatles de fournir les rendements Décêssair€s .1xnrr
;rtrir-C milfiards d'hommes, sont .grandes conllommatri(Ea"Ë#u:fïifratàl âtrômmes, sont .grandes consommatiiceÈ
lÉîeïlte,'comrof lèsont.ausliriorre-Tétanurgie--"J.i:il"-Tg-o.*â;eîe"iie.'c"--Jlè-sont âussi ioue méiallurgie et notre coafort
;A;ti;' : iuauçrage, éclairage, transports, mécanlsatiqn' indu&
trielle et ménagère.

5. Les nukances'
[Æs avantages de notre . société de - consommation I 4e

sonimalheureuîement pas tans contrepartie.-Iæs nuisaaçea -dc
;;Ë"-ilôuatriè, celles eri particuliér dg notre énorme proùffi
â;e"ËrâJ, 

-àii"i"n"ini 
inâuietantes. - Elles -restaicot 

-faibfÊti- 
ct

Ë;li;E; tanï que fôn a fàit usage des -seulcs éucrgics agtdlg&
Elles s'aggravent et s'étendent depurs la moDrlrsatl(m oêl
é:rergies latentes.



Les premiers, et les plus exposés aux -dangers son-t- les

t..uiiri",irr-ïiJ i,l"i 
-roùïi|iJnt 

ô3 e"grgies. Daniles h,auillères
les m-Tneurs subissent îêï*ïJ"iae"d frFquents : éboulemtihs'
coups de poussière, griJoù. !!9s graye eniore est leur terrible
iiff"à'iJ"piàt"i!ùt"i"n,n lu' siiicolË' Leur espérance de vie -est
iTËiË,ir"''àË-i,rîiiié-iiians â _p moyennê. francaise. Il faut
aussi_des mineurs po"i'êitiâi.e lhranirim, et leur- travait n'est
îâË1"ô"-prùî-sans'risque. Quoique le danger soit d'une autre
ffi;$;:^1"';;ào-" q:"i lËâee.c"-aT minerai.ie vaut guère mieur
liiîiJ'ô:rrirï:Àiêîp én apîtiquant toutes les règles-de pécuri!é,
le personnel o.s clettrtàI"3 

^nrt'cléaires 
reçoit tout de même une

Ïos'"-ï"-'iââiui* pius roite que les gené des autres métiers'

6., Les Polltutions.
Pour I'ensemble de la population, les principales nuisances

ina"sîËèrËî'-tôni--r".- p"tliiiotii 
-t' 

chimique' 
-radioactive 

et
thermique.

al Potlution chimiqug. - En 19?5, on'a.brtlé dans le monde
. "nuii6r î'50ô";ilÉnî'âé tonnes de houille, ce qui a envoyé
dans notre atmosPhère i

9 Ofl) millions de tonnes d'anhydride calbonique (COJ) ql
sedè modification mesurée de la composition moyenne <re
iàË..;ËË;ï;-ida;tt.Ë humaine a êt-é.1'auemen-tation du
i;;-âË-ô-ô;, iassé en iin',iemi+ieât dc- 2,8 à 3tdix'miuième.s'
;it-"n aôiôiisément de 1596 de sa valeur' Actuellement,-c'ette
;;ù;';-Cô;àùi!-eni"tait, par an, de.plus de 1% de- sa
ilË""1. L ;;"tùîdi-âu 'chaiuon pioduit.aussi : 75 millions
àîlËtitt"îaé-;nË' t retat a'a+vdr!$e sglfureq, 25 millions
â; Ëffi; âdË;ii reiài.?'ôxiaei, 2s.millions de tonnes- de
;";;id;, 5 ae môno*yâe âe caiuoaé,2 de carbures d'hydrogÈne'
ôertains cancérigènes (benzopyrène)'

En décembie Lg52' ̂  Iondres, ces produits de combustion
' a" Jni.Ëàrr*ôîi 

-asïtr/xiê 
4 ofi) peisonnes-et des accidents ana-'logues 

ont eu lieu en Belgique et dans la Krurr'
- 

Le pétrole est-il plus ou moins Pol,luant pour.{atmo-sphère
o,r" Ï 

'ÈillË 
i-iis , âvis 

-tgnt 
partàgés' .ct 

-cela 'déoeud sans
a"Ëit.i-a'.i. î?iittiJ- aJ'itaffi-n Ïi âË iret'ole comp-arées' Ea
;;ir". Ë transport du pétiole- et les.foiages sous-marins sont
Ë;Ëh';bË'd;-i; eàià-p6lluiion des rters pd les marées
noires.

b\ Pollution tadioactive- - Avec -l énergie nucléaire' le p5o

bl#J Ë-';;p[que. Ïi-pollution- chimique nar les centrales
;iË;ê;";-;i n'eerie;'br6, ïnËs-t" aa"gêr vier-1t de-la disper-
;ii;;'aill'"it ouTinJ reâu, de substances radioactives'
I bi*"ut", sérieusement ici les incOnvénients et les avantages
a"r'!Lîitâr"t;;cl&;; est impossiblg- :- ngus n'avons 'ni la

Ëil*;";i'iË..fri?Gi'iét-nécè!iaires' Melgré de tÈs sérieuses



études, rcs opiraion:i des spécielistes-. préseltemt eoco-rf dcs

3iF"*";*"-d,lilii'"#,T:H'r"S'éS4.*Ëffi
Ëii;Ë'â:"riËôttiTttà--êi- Nâgasari. c'!û. uq . catastrophisrne

iïHl't:"ot*"$in***; '-,i'""3:ï-:i
i"î;écdlistei, Ëem" tJs ptus 

-t'êisiatsç, 
sont d'açord sur'"Ë 

ti,ii"tîË--.ia;d-;';t ias lh : il.vieit de la dispersion
àËr'èt-eiienti raàToâctifs dahs notre milht, soit au couns du
i.iictiàiii.iïâi-nornâi aes centrates ou- -dcs usites amexes'
r6ît,-îtus-nassiverent, È I'occasion d'accidents

La radioactivité, tcutefois, n'est -pas, -fort hgrreusement'
io"oil-oaiibË;rd-iâ vi;:' sï 

-ÈËrquéret-ne 
t1a d@lverte qu'en

iifr;'Ëd'-fr*'*.iË pii moins !9plis loqiours' Noge espèce
iËJ à6*tôppe.--en 

-rdspùÀ:a 
ae- rriir-.raaioâctif, en !-uua93 dc

i"aù raàiôicTte, "n --uogeàoi aes atimenç radioactifs' Notre
ôros-iui-mcme €st "offiitem"ni-radioactif'- Ceræs, f1 radig
activité de notre environnement est à suFveiuer attenuvement'
"ài'Ëôn-adlroiiseme"f-iiesiiie des daruÊrl' . Les centlales
nucléaires doirrcnt faire I'objet d'un contrôle,sryère! ce qru esr'
heurcusemeat facil: : les Àppareils pour déoeler rcs r-ayo-nn9
ments sont serrsibles et précis. Actuellement' ces oentrales ronr,
t;;';d""tiH-Cs"ié,--6ifii-àè'aèÈats que d'autres en-giqs génê
rat'eurs d'énèreie mécanique ou thermique. L'automobrle cause
inàiità"i-ot*-àeTsom Ërorts inutiles ihaque année, le gæ o\
leg pcËles à charbon asphyxient trois personnes par jour' et nul
ne mrle dty rerioncer.

ôn n'a- rien sans risque- Refuse1 a- -priori une source
a'énJrqiJ- utile serait déraisonnable. N'oubliorts pourtant pas
cue là orenière centrale mrcléaire n'a guère $le â us l

Ë;:;.:t:n',1*"'"*1ffi "X",ffi*'ol't#'ni."ï"ï;Ïiff'Ë;:
àË-iàttË àoaJ.tËii ?;à"a"èi I pas 

- 
c-om-ptés. et; surtout, de ne

Ë;;Ës;ctiiï;;iâ'securiie â h'rentabilfté, à l'avidité de puis
Ëantes sæiétés multinationales.

""" **, " àlyF; *ïd""-#H[ i?'"r3*t"â$',i'nff ti i:i
il;iffit Ëiuèt-â"ê iJi tunnets présentent certains dangers'.gue
ËË^aËùJ;'Ë,-rËcemment encorê, sl-sont produits' Nos anière'
iiunâi'iât""t't o"t cpeit- sagemént.- Ifg ogi commencé par des
t""îiËir'iàiiiii, vers'1$Ô, pfris ont attendu que--les-tecbniqtres

if'irïË,3iti'*lîJ{:"lt"?i'i'i#:*T.îffi o";'iil&,iitl*f;
iîËiJ' a;.iïeriènce, q,i'irî'oïi-be-Ëè le' premier grarid tunnel
souj teS Alpes, le SimPlon'

c) Pollution thermique. -: Les. pollutions chimique..et radio
activé peuvent, en priréipe, être érÂtées, à con4ition- -d'y mettre
Ëï"tt:-Ë-I-tiutibi. ttierinique,- elle, est inéluctable : toutc
iitufrî' Ot*-tttt-noui aipàrâlt, finatement' sous forme de



cùaleur dans notre milieu. Blle en élève la température' Cette
ooltution thermique est locale si elle n'intéresse que le voisinage
âu point ou l'éiergie a servi, globate si la températur€ de
l'eniemble de la biosphère a varié.

b) Pollution thermique globale.
L;utilisati<n des énérgies actuelles ne produit pas de pollp'

tion thermioue clobale : 
-on 

prélève en un endroit une part-du
flux naturel-noùr Ia restituer ailleurs : le bilan est nul' Dès
;n6n-_inï- f,ooet aux énersies latentes, la chaleur déFgée
ibioute à cellê que reçoit normalement la biosp.hère,--dont .Ia
æùpérature monte. On peut t€ûter de calctrler-cet ecnaunemeDt :
"n-fr 

-uô"v.-propo.tionne 
n^U quantité.q dc,c'haleur ?i91t*'

IËt"ËrtôËàl ;- ;Ei inférieur- f un-aix-mituéme du flux. soJâire. Q.
ËiirtiiiiiËâà"t àôven--ôrrespqndant t reste très faible, moins
aie-ô.m î-erCs. Maié si ta dobilisatlon des énergies latentes
ô"tiiiù" ;îrtrôô^ter au-rytunè. àôtuel ( 5 % P,q 3f L,q {!1Tq1
ffiî"" siËËtldt d" Q,'ett deviendrà de lbldre dè-grandeur
au àege,-l'in0uence sur' les climqts ne -peut être prévue avecdu desé, L'infitrence sur les clrmats n
pre"iriôtt, mais elle- serait sans doute
;peaiacuiaire recul..des glacf""t "tqi": ;

aate- puisque le
le dernier siècle

ô;Ërp""d à une élévatiin de la tèmpérature moyenne de notre
égion- de 05' environ.

7. Incertitudes." -'Ë 
;;iôi ôui aboutit aux résultats précédents est Ûès incer

t.i". if 
-rgs"tte' 

dtrypothèses simplistes-: température uniformt
ei constante sur tôute la terre,-dégagement de chaleur indus
uieUd 

-ri"ifôtme-eut 
réparti. Ce né sera évidemment pas lt

crs. et les échauffements pourront ëtre beaucoup plus.granor
dads certaines zones. Il se peut même oue la cause pnnclpall



S i ! ' l , l \ t v ' I

des changements de climat ne soit pas le dégagemenq3" "4q'
leur. maiS celui du gaz carbonique, dont nous avons -deJa pane'
Un âccroissement de I' c effet de 5s119 r qui -lui est- dti Pourral
oroduire un réchauffement bien supérieur à celui rndlque cr-
âessus.

Au contraire, tes poussières que rejettent les foyers (25 mil'
lions de tonnes Dar an) et certaines industries, re tan-t en suspen'
iiôn aans l'atmôsphèré, peuvent produire un refroidissement et
ramener une période glaciaire.

8, Prudence nécessaire'
On voit qrie la prévision de.ce qrri se.passera d*i,.!l

siècle - et ôue veriont les petits+nfants des - jeune adutes
actuels - n'eSt pas facile. Toutes ces incertitudes, y comprrs
celles sur le dangêr de la radioactivité, commandent Ia prudence'

Dans le doute,.abstiensto-i, dit. la-sagesse.des nations : mzis
,raus ne pouvons pas nous abstenir. ta-population dP 8loùe est
telle què I'agriculture muderne, gourman4i en enerFe, est
indisoe-nsable bour la nourrir. Le . retour à la nature t' Ie reJet
dà nôtre civiliisation industrielle, condamnerait à urort un bon
mitiiàià-arnaividus, et les autrei à une misère acÆrue' è p"{d."
un bien4tre auquel ils tiennent. Nous sommes prisoDniers.J'un
nénible dilemme. et nous aurons besoin, pour en sortÛ, de toute
irotrr intelligence et de-toute notre volonté.

9. Le nnùûien des cottditions naturelles.
Notre biospbère est un système compliqué et

les réactions rious sont encoie mal connues-. La se{e
;;isoil;i;Ë âctuellement est--de ne lui imposer.que.desraisonnable actuellement est.de ne lur rmposer-que-.oes I
ments chimiques, radioactifs, ou.,thermiques t1lliml4!
oai lapport àux valeurs naturelles des
3i nou3'ne pouvons éviter de rejeter,ur
mer ou de I

ter un 
-métal 

lourÛ dans la
ns I'atmosphère, veillons au

dont

A-aî;Ë-àmà", ââta'suusta'rice rejetée. La chaleur que dégagen!
:ru total toutes nos centrales doit rester flég,Iigeable. par rapport
à cetle oui'nous arrive du soleil' En tout lieu où viveDt des
erres huinàins, I'augmentation de radioactivité .que produisent
les ccntrates riucléaires doit rester très faible devant la radio
activité naturelle du milieu ambiant.

Que faut-il entcndre par " très pet-it r, ' négligeable ' ? C'est
difficilc à préciser. Dans beaucoup de cas, une variation de
trn- àix-minieme (0Ol oô) sera sans inconvénients. Celle de un
mittitm: ne sera pas totljours acceptable, celle de-l% -à peu
orts tamais. Seule'lbxpériénce peut nous instruire' Nous devons
itsrei I t'afrrlt du moindre début d'effet néfaste, toujours prêts
à rffrr les nonnes, les méthodes, les comportements.

i

5i-n6ui'ne pouvons éviter de rej€ter ,un métd lourÛ dans la
ilci;u dJ t'-antrvaride sultureux êans I'atmosphère,--veillons au
frôini1ïe-p.oauire en tout endroit puplic' accessible à tou's,
âiËJ tel ril[rès, les lacs, la mer' et i'air, gu'une variation de
ôiièeniiatio" ln6me par râpport à la. co.gcenfrqtion préexistante,



Notre règle- salutaire des faibles écarts à la tature serait

vite transgressee si.. nois 
-ilaintèniôns, 

*g ?ir3no"If*1iËltii'.il.ièti.Ë i"dustrielle.,. do-nt, ûécesseirement, .cl
uoe progxessron- qu.o.rtâÉîË â-iaux-constant' même modeste'
I-es dirigeantt o" ootrJiàiitique 

-èt 
de- nojrê économie man-

quent dangereusem.ent É"-iïùi-ZieÀéntaire bon sens quand ils
considèrent une telle d"i;ià;-d-*J nécessaire au Ïonction-
Ëffi;i'àËHË ffiettt:-ce1Ë epa"iig"- e:trathématiquement'
ohvsiquement, tmposstole'- ta résorption rnorspensable du ch&
iTË%it ;b'bt?iiii par-li'autres mdvens, même s'ils impliquent
"i*=ieîi-.1i"" 

-fôpïâmêntaté 
des struct-ures de notre société'

10. Préserver I'aPenir.
Læ deuxième rapport dtr -Club - de Rome (Stratégie pour

aem-ailn, èaiiôn au Sèuit' p. 154) observe que : , ---

t u / \ b u . l r r l l J l  s

---.-iâ"t 
assurer ia sutvie de I'espèçe hu.maine' nous devo-ns

"ppèiiËa!Ëaa;;tiFei'i"'sin9i{9":.}tr1r.e-'',:::Æ:;3 dl:"ooi"[iË f;:i'"^idâ,"iË"i'id s#i'ïonJ ruturei' et à prendlq
eir' considérat ; cn leurs itiiè"éts- i"- même titre-que t:t^ "r"J-:"1:t
:iili'i'Ë;Ëi;ii"iî'-Ë;Ë-nu;e-lôn maximùm de bienétre'
c'en est Êni de l'homo saFiens '.

aevo'ttî"ofrËâtt.e le laspiuage et I'incohéreuce'
sérieut .que ce brave. homme_,, TIP^+1I9-J 11r,:

Po* tuitt"t un mon-de habitablq--à nos descenlants' no-us
i--"-.^ili"]J." l" oasoiliacà- èt l'incohéreuce- Soyons-plusplus

Il ne
*"ftËHi f K.ii i#i"Éffi "f îi"iJâi'"i ffiiqi'e- ';:plusi-eurs .milli.ersrm -iàUye -. arrtomôbile, ̂ ga-sPitlgl

ii ttrir refuse d'utiliserae Utieé ci'un carburant-qu'ilfi i,Ëiiiliit"iËi"ii,Ë"'iii"ffiËiôr-Ë*ri:*."dx*l
iËiiïËiâ: ;; ;;Ë;lî"iq"â'**'cË ilui- Jàc'uions nous servir
f cet eiffei de l'énergie solaire t

ll. Conclusion.'-' 
n"f"i"i la croissance quantita{ve--inconsidérée de n9s prq

a""tiàîi-iîa"ltrièiiéi -'àoât ceuà de l'énergie - n'est nullemqnt
;ffi;Ë'Ë;;;:ËË Pd;';rieux vivre' Àieirx utiliser sans les

lfl'fl'Fi:,:-mri**i#:-xrd'îd,'"ô"i3x,'iËï:f ii
mïçAïis:"ilF$ru T#'l",îu,lll:" îTl'"' ËË":i"J:
iêpàtiiid; plui juste ôe nos richesses'----ôiet"it 

iavis-de Prosper Alfa{c, qui disait : ' Placé-dans
"n àài'îË ;i':; ;;i,Ëfii âes lôicæi prodigi-euses' à l'égard '
àà1t.iiiËr:Ë ii?si-a"ns Gè-dépeodance totale,.'lhomme ne peut

;ïffi;'iu;t ôttaition de bËait adapter, "' 
:S"n"A:tâ"nf,'""di.iiàt"l 

étle qui domtne toutes les. autres'
Ë;';;î Ë'îeuiiié; fiÈatii iÀ8evt" donnait eou{ ogJllil
X"i;-Ëté" 

-iJiàittirique 
' d'adapÈr notre .raison au utondc

ËtÉ?i"ii, 
"â;etâurli --pËsessivemeït 

une --véritable conmunion
!Îiil'ËépËt-';i^L ;a;tÏièi,-âonc entre ltromme et lja Dan|re'

Iean U\NGEVIN'


