
Soyons lucides

Suite aux évènements que nous avons vécus, l’émotion reste vive, et la volonté de résister
absolue.

Espérons que l’unité autour des symboles de la Liberté et de la République qui rassemblent tous
les Français et bien au delà de nos frontières, perdure et constitue le ciment de notre Résistance.

C’est un impératif d’autant plus vital qu’au-delà de l’émotion ces attentats doivent aussi interroger
nos consciences.

Comment des jeunes gens élevés en France, dans notre société, dans nos écoles, dans notre
culture, dans la liberté et dans un large esprit de tolérance en sont-ils venus à préférer la mort
à la vie ?

Pourquoi s’en sont-ils pris à des symboles du « divertissement » selon le mot de Pascal au point
d’imposer la mort à ceux qui lui préférait la vie dans ce qu’elle a certes de plus futile mais aussi
de plus convivial, de plus libre, de plus participatif ?

Quels sont les moteurs d’un endoctrinement et d’un aveuglement qui ont pu conduire leurs
auteurs, au XXIème siècle, à commettre des actes d’une telle barbarie envers leurs congénères et
envers eux-mêmes ?

Quand une société perd le sens de son histoire et insidieusement la nie, quand elle se déstructure
au point de n’offrir ni perspective, ni garde-fous, quand le consumérisme se substitue à l’idéal,
comment ne pas risquer d’engendrer des monstres ?
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L’absence de repères est l’assurance des pires déviances comme l’absence de garde-fous promet
les pires dérives.

Lorsque le respect n’est plus enseigné et encore moins appliqué au quotidien, dans les familles,
à l’école, dans les lieux publics, envers les autres comme envers la nature, comment s’étonner que
l’indifférence, l’incivisme, la provocation devienne la règle.

N’est ce pas le comble de l’hypocrisie de voir certains états pleurer les victimes tout en armant
leurs bourreaux et en finançant le trafic de leur pétrole ?

Comment lorsque tout est fait pour caresser dans le sens de la facilité le communautarisme,
s’étonner que le nationalisme l’emporte sur le patriotisme, l’amour des siens sur la haine
des autres ?

Lorsque la confusion règne, que la politique se confond avec l’électoralisme et la démagogie,
que la tolérance se délite dans le laxisme qui en est le fossoyeur comment être surpris que
des individus fragiles soient « déboussoler », perdent le Nord et ne reconnaissent plus dans
l’Orient que l’appel à la haine ?

Nos racines ont une histoire. Les en détacher est une manière infaillible pour nos sociétés
de perdre leurs amarres.

La laïcité a ses exigences. Les négliger c’est la mettre en danger y compris et d’abord par
le principe de séparation de l’Etat et de toute religion.

Nous, maçons avons incontestablement un rôle à jouer.

Parce que notre engagement en faveur de la Concorde universelle et de l’Harmonie entre
les hommes est au cœur de notre démarche et qu’il y a aujourd’hui tant à faire !

Parce que nous avons la chance de fonder cette démarche sur un ensemble de mythes
de symboles et de références épars que nous tentons de réunir et qui n’exclut aucune culture
mais qui s’efforce au contraire de tirer de chacune d’elle ce qu’elle contient de plus spirituel et
de plus universel.
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Parce que depuis toujours nous nous sommes engagés à « transmettre », à ne pas garder pour
nous les enseignements qui nous enrichissent mais à les partager. A l’image de Romain Gary
« soyons des démocrates qui croient que le but de la démocratie est de faire accéder chaque
homme à la noblesse »

Parce qu’enfin si nous nous interdisons « collectivement » de prendre parti sur la scène
électorale, nous savons bien que notre travail ne doit pas s’arrêter en loge et qu’à l’instar de nos
prédécesseurs qui ont su inspirer « cette forme supérieure de la Charité » qu’est la politique
(Péguy) nous avons à apporter notre pierre à l’édifice commun et à contribuer à donner du sens
au futur.

L’histoire nous apprend que les progrès techniques et scientifiques n’ont malheureusement pas
pour corollaire le progrès moral et que celui ci relève d’abord de la personne au delà de la société
qui ne peut qu’en favoriser l’essor c’est à dire d’un combat individuel d’ordre éthique et humaniste
de tous les jours.

Marcel Laurent

Grand Maître de la GLCS

Rappel du communiqué de la GLCS : ils n'auront pas Marianne
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Femmes de légitimité spirituelle et/ou de puissance
- 1 - La saga des grandes "sœurs" de l'histoire commence...

A compter de ce numéro de La Lettre, une série sur les grandes initiées... c'est le pari que fait
la GLCS. Éclairer l'histoire de femmes d'influence, au carrefour du pouvoir temporel et spirituel.
Franc-maçonnes ou non, puisque la saga humaine précède l'histoire connue de la franc-
maçonnerie.

Elles sont marques, repères, jalons pour chacune des grandes civilisations antiques ou
modernes, leur histoire se confond avec celle de l'émancipation féminine bien avant qu'on
en parle. Leur puissance tient autant à la place politique qu'intellectuelle qu'elles conquièrent et
occupent à plein. Elles provoquent le plus souvent l'admiration, l'étonnement ; elles ne laissent
jamais indifférents leur entourage, leur époque. Leur rayonnement excite la jalousie, la colère,
parfois l'amour, et elles paient le prix fort d'une indépendance d'esprit, de cœur et de corps qui
exaspère des habitudes de pensée et d'agir dont elles auront réussi à s'extraire. Elles entraînent
et rayonnent, leur présence redessine et colore leur temps d'une singulière écriture.

Des aventures de femmes extra-ordinaires dont les vies et la pensée impriment le mouvement
d'un monde qu'elles auront très habilement emmené au bout d'un projet inouï quand bien
même aurait-il été modeste, parfois pilier de celui d'un ou d'une autre, parfois le leur, toujours
immense par la rupture qu'il suppose. Ambitieuses donc. Et parfois oubliées.

Le courage est leur quotidien, au point qu'elles l'ont parfaitement intériorisé, et s'il leur manque
elles trouvent ressources dans l'élévation et l'assouplissement de l'âme et de l'esprit,
s'aguerrissent le corps, s'ouvrent le cœur.

Elles peuvent être d'intelligence inégale, mais toutes développent des facultés très particulières
de compréhension des enjeux du temps à venir. Leur instinct s'affine en chemin et l'esprit
tactique dont elles font preuve n'entament en rien la rectitude de la ligne qu'elles se sont tracée.
Le petit pas de côté leur est familier ; inlassables curieuses, disruptives par nature, puis par
conviction, elles inventent, défrichent, trouvent, recommencent et essaient jusqu'au bout de
leur âme. Si elles pleurent c'est plus sur la pauvreté de pensée du monde que sur elles-mêmes.
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Cultivées, lettrées et/ou scientifiques, éduquées, initiées toujours, alchimistes de la vie,
surdouées ou non, elles voient, assument leurs choix et, au-delà d'elles-mêmes, un destin
parfois tragique qui les dépasse. Elles suivent l'étoile d'un dessein complexe, spirituel, amoureux,
politique qu'elles se sont choisi ou qui leur a été donné.

Avant que le terme n'existe, elles ont transpercé ou fait fondre le - plus exactement un - plafond
de verre. La pensée et les mœurs, le cours du temps, s'en sont trouvé revivifiés.

Insuffler la vie, conscientes qu'en le faisant elles approchent la mort et la transcendent, n'est-ce
pas exactement le rôle des femmes, le rôle d'un maçon ?

Claire L.

Saga avec Vanessa D., Hélène L., Olivier G., Baptiste I. et bien d'autres SS et FF.

Et pour commencer 

Clin d'oeil : Fu Hao

Dans la dynastie Shang, de la Chine du XIIe siècle avant notre ère, 
Fu Hao était l’une des femmes du roi Wu Ding. Elle monta rapidement 
en hiérarchie et devint Grande Prêtresse et Générale en chef des armées. 
Elle mena de nombreuses guerres et fut ensuite la chef militaire qui avait 
le plus d’influence à la cour. D’ailleurs, à sa mort, elle était tellement 
vénérée que la tombe de Fu Hao fut la seule non pillée dans les cimetières 
de Xibeigang alors qu’elle possède un riche mobilier funéraire.

Marianne, une synthèse virtuelle 
et symbolique maçonnique qui les 

contient toutes

Jeanne d'Arc revisitée à l'ombre 
du Temple, des Stuarts et des 

prémices de la Franc-
Maçonnerie
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Femmes de légitimité - 2 –
Marianne, soeur éternelle de la marche pour la Liberté des Peuples

Marianne est née avec la Révolution et la Ière République. Elle a balbutié
avec la 2ème. Avant de s’affirmer sous la 3ème République et d’en devenir
très officiellement l’un des symboles allégoriques.

Comme l’hymne national, le drapeau tricolore et notre devise « Liberté, Egalité et Fraternité »
elle accompagne désormais toutes les heures de notre histoire, heureuses ou malheureuses !

La Marianne que nous connaissons est née historiquement de la fusion d’une figure de femme
portant le bonnet phrygien, voulue par la Convention pour incarner la Liberté en souvenir
des esclaves affranchis de Rome qui le portait, et d’une longue suite de circonstances qui lui ont
donné un nom, et que nous devons à des poètes et penseurs, de Lavabre à Lamartine, ainsi qu’à
des militants et résistants de la République épris de liberté dont elle a été le mot d’ordre.

Notre TRF :. Patrice Hernu développe ci-dessous la dimension cachée de ces deux sources.

Peu importe que le choix ait été raisonné ou subconscient, issu tout simplement de l’association
des deux noms les plus usités à l’époque Marie et Anne ou qu’il ait été justement choisi pour
sa portée symbolique, historique et culturelle !

Ce qui est clair, c’est qu’elle est plus que jamais avec les autres attributs de la République
le symbole de la Liberté, qui nous est aujourd’hui contestée au nom d’un fanatisme de la terreur,
de la Laïcité qui est pour nous le fondement de la Fraternité et de notre Résistance pour
défendre nos valeurs celles de l’Egalité en particulier.

Elle l’est, parce qu’avec son histoire, son bonnet phrygien et son étymologie, elle s’inscrit dans
une Tradition très lointaine, et parce qu’elle est aussi un symbole : celui de la force de la dignité
humaine et de la culture face à l’aveuglement, à la censure et à la volonté mortifère de détruire
nos valeurs de tolérance et d’amour.

Voilà pourquoi ils n’auront pas Marianne !

Le comité de rédaction (H.C.)
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Marianne, Mari-anna, un symbole spirituel de lutte pour la Liberté 
des Cultures et des Peuples 

Partie 1/4

Marianne est pour la plupart d'entre nous indissolublement liée à la figure de la République.
Plus précisément par le bonnet phrygien, après qu'elle a été dépouillée de tous ses symboles
secondaires, à la liberté et au gouvernement pour et par le peuple, que nous appelons
démocratie en opposant trop souvent l'idée que nous en avons à d'autres formes possibles
de "démocratie".

En fait, tant le symbole de Marianne que son bonnet a une histoire, souvent mal connue, qui
l'associe à la franc-maçonnerie originelle - on va encore crier au complot ! - et, au-delà
à la marche immémoriale de la Liberté à travers de grandes figures de l'universalité du combat
des peuples pour se libérer du joug de ceux qui ont voulu instrumentaliser l'Etat et défigurer
la spiritualité pour le servir au mépris souvent des cultures.

Aussi bien l'un et l'autre puisent dans des racines bien antérieures à la révolution.

Marianne, dans la série des grandes femmes de la spiritualité et des cultures, les synthétise
toutes d'une certaine façon, dans une représentation virtuelle que chacune des femmes que
nous allons présenter décline à sa façon de Nerfertiti à Louise Michel, en passant par la vraie
Jeanne dite d'Arc ou encore Geneviève, grande maîtresse d'Isis, chef de la batellerie
et chrétienne, qui négocia avec Attila la liberté des futurs parisiens contre la peur et
l'obscurantisme des lutéçois. D'où les symboles de Paris dont le véritable sens, verges, voiles
d'Isis et lumières reprises également par la menora juive au point qu'on les substitue l'une
à l'autre parfois. Tout cela superposé dans le pacte devenu républicain, figure sur le parvis
de l'Hôtel de Ville de Paris. Un Paris maçonnique avant la lettre.
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Marianne, Mari-anna, un symbole spirituel de lutte pour la Liberté 
des Cultures et des Peuples 

Partie 2/4

Difficile de ne pas évoquer la réalité "substantielle" de la figure de Marianne dans ces temps où,
refusant la peur comme Geneviève et le couvre-feu des consciences comme la Marianne
éternelle, la marie-anna de la tradition antique, nous ne resserrons pas l'égrégore de ceux qui
vivent sur notre terre bénie (au sens étymologique), dans une spiritualité commune et
des déclinaisons culturelles diverses, ce qui constitue le fondement du mot "universalisme".

Oui, le mot même de Marianne ne tient pas du hasard et ce n'est pas par hasard que ce symbole
figure à l'orient de certains temples. Derrière le symbole laïc, lui-même parfois détourné
abusivement en laïcisme, se profile en fait la prolongation du symbole universel, du "un
multiple", du "an" sumérien, de l'Isis druide et égyptienne gardée par le an double, "anubis".

Le bonnet phrygien coiffait les esclaves affranchis de l'empire romain. Il coiffait les hommes
libres ou prisonniers des anciens peuples eurasiens. On le retrouve partout de la Chine aux
phrygiens eux-mêmes qui avaient contraint leur roi déchu à le porter à l'instar de ceux qu'il avait
opprimés. Les rois mages le portaient également et bien d'autres encore, dans toutes
les traditions qui sont une déclinaison du "un multiple" et de ce fameux "an" sumérien ou "han"
chinois, ou la figure de "Hannah" dans la Torah et bien d'autres encore.

Le bonnet phrygien et Anna sont liés. Si "Marie" a été accolée à la figure immémoriale d'Anna,
ce n'est pas par connotation religieuse. Cette marie ne fait que convoquer Dame Nature,
la création : c'est une expression que certains déclinent comme le Grand Architecte de l'Univers.
Certains pourront même penser que le christianisme des origines a superposé sur sa propre
histoire de référence les symboles archétypaux les plus profonds de la liberté des peuples face
à l'oppresseur, "Marih" et son double, An le "Un" capable de diversité comme le Yin et la Yang
dont des études sémantiques viennent de montrer qu'ils avaient la même origine.

Ce choix résulte-t-il d'une volonté claire ou est-ce une des rencontres de l'histoire dont il n'est
pas possible de décider si elles résultent d'un hasard heureux ou de l'expression d'une sorte
de résurgence involontaire d'un symbolisme ancien ?

Prétendre qu'il s'agit d'un pur hasard ne tient guère au regard des faits. Mais la "providence"
a sans doute dû y mettre du sien !
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Marianne, Mari-anna, un symbole spirituel de lutte pour la Liberté 
des Cultures et des Peuples 

Partie 3/4

Le club des Jacobins avait très tôt adopté le bonnet phrygien qui dans la Bretagne de Mari
(ville bretonne de l'exil des druides depuis Mari à Sumer), à coté de Sainte Anne d'Auray (Hiram,
Horus) avait été en 1675 le symbole de la révolte des "Bonnets rouges", révolte populaire contre
les abus du pouvoir royal. Ainsi bonnet phrygien et Mari (sans "e") et Anne se trouvaient déjà
associés. La ville de Saint Anne avait été par ailleurs le terme du pèlerinage assis en l'honneur
de Ana, souvenir du An sumérien (dit également en gaule paléo celtique Ana, Dana ou Danou),
parèdre en quelque sorte de l'autre symbole souverain, lug ou gal, symbole cette fois du "père-
esprit" face à la "mer-mère".

On retrouvera ces symboles dans la maçonnerie de saint-Germain en Laye, peu de temps après,
avec l'arrivée des Jacobites (1686). Aussi bien, il n'est guère étonnant de les retrouver avec
la cocarde tricolore pendant la guerre d'indépendance américaine soutenue par la monarchie
française et notre frère jacobite Louis XVI qui ne se relèvera pas de ce soutien.

Jusqu'à la mort du frère Capet, grâce aux manœuvres ourdies par l'esprit de revanche sous
couvert de révolution, et finalement de terreur, ces symboles seront même associés à la fleur
de Lys ! Ils exprimaient une souveraineté d’un type idéalement supérieure, un peu comme l’avait
imaginée Thomas More. Le club breton, évidemment, et le club des amis de la Constituante,
devenu club des Jacobins, les adoptèrent au retour de la Fayette.

Le bonnet se répandit comme un mode dès 1792, avec la cocarde, contre l'avis même
de Robespierre, que le jacobisme antisaxon de ces symboles gênait. Le symbole changea de sens,
notamment lorsque les prêtres constitutionnels se mirent à dire la messe en bonnet phrygien et
à placer la mère dieu, marie anna ou marianne au-dessus de dieu le père... Ce qui ramène
à la figure méconnue de Jeanne d’Arc, une J-anna revisitée entre les colonnes du Temple.

Le symbole de Marianne, pourtant associé au bonnet rouge depuis toujours, y compris par
Jeanne d'Arc contre les évêques inféodés à une Eglise d’Etat, eut un parcours plus souterrain.
Ce symbole est au fond plus complexe.
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Marianne, Mari-anna, un symbole spirituel de lutte pour la Liberté 
des Cultures et des Peuples 

Partie 4/4

"Les aristocrates contre-révolutionnaires utilisaient le double prénom Marie Anne, la forme
« Marianne » leur paraissant trop populaire, à la limite vulgaire. Les révolutionnaires ont adopté
cette dernière pour symboliser le changement de régime, mais surtout ils mettaient en avant
la symbolique de la « mère patrie », de la mère nourricière qui protège les enfants de la
République." [Wikipedia]

Ainsi ce symbole est associé à la grande triade, le trois de la raison, le "un multiple", "l'universel"
face à l'intégrisme du "un" exclusif. Voici donc qu’il se lève ici et là pour, par sa symbolique
profonde, au-delà des mots, répondre au cœur du cœur de la crise que nous venons de vivre.
Pas de hasard non plus.

On le retrouvera partout dans des chansons (La Garisou de Mari-annna des Catalans en 1792),
dans des œuvres littéraires plus tard et elle sera associée notamment à Geneviève, faite sainte
par l'Eglise. C'est logique : nous y reviendrons en dressant le vrai portrait de cette sœur avant
la lettre dont on comprend que les institutions ont voulu se la réapproprier. Ces œuvres,
discours, tableaux et sculptures contribuèrent à l'imposer progressivement dans le symbolisme
républicain. La documentation ne manque pas à ce sujet même si tous ces articles se gardent
bien de signaler que ces symboles pérennisent la mère et femme spirituelle universelle, depuis
des millénaires, par d'autres voies, celle de la laïcité et de la République.

Aussi bien, cette figure résume toutes les libertés et
toutes les femmes de spiritualité et de pouvoir qui
se sont opposées dans l'histoire aux abus du "per",
le trône et demeure du pharaon en égyptien antique,
en d'autres termes qui se sont opposées à la maison
du Roi ou du Pharaon, trop facilement assimilé
à l'intégrisme souvent d'un principe patriarcal exclusif.

P.H.
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Pourquoi Jeanne dans ces colonnes ?
Partie 1/2
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Femmes de légitimité - 3 –
Jeanne d'Arc, faut-il dire "notre soeur Jeanne" ?

[Sauter l'intro pour accès direct à l'article de Jack Minier]

Il était une fois une jeune pucelle, une jeune bergère qui sauva
le roi de France.

Telle est l'histoire officielle qui permit de faire de Jeanne un des
symboles les plus forts d'une France constituée comme fille aînée
de l'Eglise.

Et si, en fait, elle était une autre, et notamment le symbole
de la mère aînée, la marie-anna sous un bonnet déjà phrygien ?

C'est cette découverte dont j'ai rassemblé les éléments qui la font apparaître comme un des
chaînons manquant de la naissance de la franc-maçonnerie.

Lors de son interrogatoire de Poitiers, alors que Charles VII voulait s'assurer que Jeanne serait
en mesure de tenir le rôle que certaines éminences grises lui avait taillé sur mesure, elle
s´exprime dans un français si pur, donc le français des cours aristocratiques d'Europe, qu'à la fin,
le président n'y tenant plus, lui demande de lire un passage de la Sainte Bible. Elle répondit
en forme de conclusion :

« Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler »

C´est quand j'ai découvert cette répartie et les liens que Jeanne entretenait avec les Stuarts,
l'Ecosse, les héritiers des Templiers et Jeanne de Laval, seconde épouse de du Guesclin (chacun
initié à Cachan) que j'ai trouvé utile de pousser les investigations un peu plus loin.

Après la défaite d´Azincourt, la reine Isabeau signe le traité de Troyes, en 1420, par lequel le droit
légitime du Roi d'Angleterre est reconnu sur la France. Isabeau compte ainsi régner sur la France
et l'Angleterre, voire l'Ecosse. Pour réaliser ce prodige, elle va donc déclarer que son fils serait
un bâtard, fruit de sa propre infidélité, ce qui le priverait donc du droit à succéder à Charles VI.
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Les Stuarts, les Armagnac, les héritiers des Templiers s'opposent à ce projet. Avec la Bretagne,
ils sont partout autour de Jeanne pour refuser un héritier moral de l'assassin de Jacques
de Molay.

Est-ce une révélation ? Pas certain que bien des historiens n'aient pas connu la véritable histoire.
Ainsi elle sera l'Alouette de la pièce d'Anouilh, alouette symbole immémorial de la lignée d´Ana,
de la lignée initiatique censée passer par la famille mérovingienne de la sainte Lumière,
les devenus Sinclair, alliés des jurassiens Stuart protecteurs de la maçonnerie et de la
transformation du Temple en Rose-croix ou maçonnerie, quasi synonymes au départ.

A l'heure où se pose la vraie question de la filiation templière abordée à couvert cette semaine
à Thomas More avec Alexandre Adler, la vraie création de la rose-croix par Ronsard et Marie
Stuart, alors que Jeanne invoque "la mère divine" plutôt que "dieu le père", il est impossible
de ne pas se demander si Jeanne ne serait pas en réalité une figure incarnée de Marianne,
de Marie-Anna, dont la République lui a emprunté la figure (avec Geneviève).

Littéralement impossible de se demander si elle n'est pas une soeur féministe, spirituelle et
chevalière avant la lettre ? Impossible !

Aussi j'ai proposé à Claire Leblanc qui a pris cette initiative formidable des grandes figures
de la Liberté à travers des femmes de haute spiritualité et d'action, de commencer cette série
par Jeanne d'Arc revisitée sous la houlette d'une Marianne éternelle, histoire aussi
de la reprendre à ceux qui en ont politiquement abusé.

Et plutôt que de donner la synthèse de mes propres recherches, quitte à y revenir dans
de futures lettres, nous avons préféré donné la parole à un historien amateur mais passionné,
Jack Minier, qui fait autorité sur le sujet, auteur d'un superbe livre également.

Accrochez-vous. La vérité est en marche.

Patrice Hernu

Pourquoi Jeanne dans ces colonnes ?
Partie 2/2
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On ne sait en vérité pas grand-chose sur la personnalité de Jeanne d'Arc, tant son histoire a été
interpolée et estompée par l'Eglise durant des siècles... Il faut donc tenter de cerner son
caractère en s'appuyant en premier lieu sur ses actes, sur leur temporalité, et sur ce qu'elle a pu
dire dans la mesure où ses paroles n'auraient pas été trahies par les rapporteurs.

C'est donc une tâche difficile et c'est évidemment en cela qu'elle est passionnante.

Tout d'abord, il faut arrêter de penser cette héroïne selon sa légende comme une « jeune fille »
de 17 ans. Lorsqu'elle arrive à Orléans, elle a déjà en réalité 21 ans, car elle n'est pas née
en 1412 mais plus probablement 5 ans plus tôt, en 1407, et pas à Domrémy mais à Paris,
de la liaison entre la reine Isabeau et son beau-frère le Duc Louis d'Orléans.

Qu'elle fut ou non encore « pucelle » au sens physiologique du terme est somme toute très
secondaire. La virginité des jeunes filles au Moyen-âge était, ni plus ni moins qu'à notre époque,
rien d'autre qu'une légende urbaine, et le sens de l'expression populaire « Pucelle d'Orléans »
dont on la désignait dès avant son arrivée dans cette ville, ne signifiait rien d'autre que « la fille
du Duc d'Orléans » car chacun connaissait son origine génétique au même titre que l'on
connaissait celle du « Bâtard d'Orléans », Dunois, son demi-frère.

Elle n'était pas davantage Vierge au sens astrologique, et les férus de la science de Thot-Hermès
verront sans aucun doute une nette différence en établissant son thème astral...

Nul doute que de très hauts personnages de la Cour aient fait établir son thème dès
sa naissance, puisque la coutume était répandue à l'époque d'interroger les astres sur le destin
des enfants princiers. Et après tout, la future Jeanne était une enfant bâtarde, certes, mais
d'ascendance doublement royale et par ses deux branches remontait à Clovis et Clothilde !...
pour ma part, j'oserai même dire... jusqu'à Jésus et Marie-Madeleine !

Par ailleurs, l'un des plus grands astrologues du temps n'était autre que l'alchimiste Nicolas
Flamel, de surcroit « Nautonier » c'est-à-dire Grand-Maître de « l'Ordre de ND du Mont-Sion »,
véritable « Cercle intérieur » du Temple dont, malgré son abolition un siècle plus tôt, l'influence
était toujours particulièrement grande... Quelques siècles plus tard, sous Napoléon, la révélation
de la fameuse « Charte de Larmenius », par le FM:. Bernard Raymond Fabre-Palaprat, montrera
sans ambiguïté que les fameux « Armagnacs » soutenant le camp français du dauphin Charles
n'étaient autres que... des Templiers !

La « personnalité » de Jeanne d'Arc - Jack Minier
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Après la mort de Bertrand du Guesclin, ce sont en effet à trois comtes d'Armagnac successifs
à qui échût, de 1381 à 1451, la charge de grands-maîtres du Temple occulté.

Personnellement, je n'accorde pas une confiance aveugle à cette pseudo-science qu'est
l'Astrologie, mais cependant il faut bien reconnaître quelques traits de caractère plus ou moins
accentués mais communs aux natifs de mêmes signes.

C'est ainsi que, née le 06 Janvier 1412 à Domrémy, Jeanne eut été du signe du Capricorne
ascendant Balance. Ce qui, selon les spécialistes en aurait fait une « femme du monde »,
élégante et distinguée mais sans véritable charisme... peut- être même, Ô horreur…
une courtisane ?!...

Tandis que née le 10 novembre 1407 à Paris elle était « Scorpion ascendantLion », autant dire
une véritable guerrière, servie par un incontestable sens du « commandement » !... Les nobles
chefs de guerre, un peu machistes et au début condescendants, qui constituent son conseil
à Orléans ne manqueront pas de se plier à sa volonté inflexible face à leur indiscipline et
à l'influence douteuse des ribaudes qui suivent la troupe.

Ce qui ne l'empêchera pas pour autant d'être aimable et courtoise en société, et notamment
à la Cour, mais on voit bien qu'elle s'y ennuiera très vite dans l'inaction...

Après les batailles gagnées d'Orléans, Jargeau, Beaugency, Meung et Patay, etc., le dauphin
Charles ayant décidé de faire une pause à Sully-sur-Loire, Jeanne ne tient pas en place !...
Elle ne cesse de le pousser à aller se faire couronner à Reims, puis à reprendre les villes encore
sous contrôle de l'Anglais. Elle se sent pressée par le temps et contrainte par sa « mission »
qu'elle veut mener à son terme. Mais la douceur du climat ligérien ajoutée à la paresse
de quelques-uns et à la préférence de Charles pour la négociation auront raison de la fougue
de Jeanne. Elle partira bien seule au combat à Paris, où elle sera blessée une seconde fois, puis
à Compiègne où elle sera piégée à l'extérieur des remparts dont on fermera la herse devant elle !

Trahison ou simple bêtise ? On ne saura jamais. Mais c'en est fini de la Pucelle victorieuse...
Prisonnière, et transférée de châteaux en châteaux jusqu'à l'heure d'être vendue aux Anglais,
Jeanne n'acceptera jamais son sort. Elle essaiera de s'enfuir de sa prison en nouant ses draps et
en sautant par la fenêtre, comme dans les meilleurs romans de cape et d'épée qui
s'en inspireront peut-être quelques siècles après... Peine perdue. Elle se blesse une nouvelle fois,
est reprise, et finalement incarcérée au donjon du Château du Breuil à Rouen.

La « personnalité » de Jeanne d'Arc - Jack Minier
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Son procès va commencer... et, pour autant que l'on se fie à la version latine de ce procès
(les minutes originales en français sont perdues depuis longtemps), il ne sera pas des plus
limpides tant les questions sont ambiguës et les réponses à double sens... quand Jeanne daigne
répondre à ses juges ! car elle ne reconnait aucune légitimité à ce tribunal et signifie clairement
de temps à autre qu'elle n'a aucune intention de répondre à telle ou telle questions précises,
notamment lorsqu'elles touchent au « secret » qui la lie à son roi.

Et c'est peut-être là, dans ses réponses aux questions de l'évêque Cauchon, que l'on va pouvoir
cerner davantage son caractère insoumis et son esprit de répartie.

Par exemple, lorsque Cauchon lui demande si elle est « en état de grâce », elle répond avec
autant d'élégance que d'astuce : – « Si j'y suis, Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, Dieu
m'y mette ! »

Autres exemples de sa grande vivacité d'esprit :

Lorsqu'elle arrive devant Troyes, avant le sacre de Reims, la petite troupe n'a pas les moyens
militaires de contraindre la ville à rallier le dauphin. Mais ça ne la décourage pas car elle sait que
Troyes est une pièce importante de la reconquête psychologique. Elle va donc jouer la carte
psychologique et fait déposer des masses de fagots au pied des murailles comme si elle était
vraiment décidée à y mettre le siège... Ce coup de poker menteur réussit. Deux jours après,
la ville ouvre ses portes au dauphin !

Et lorsque dans le petit cimetière de Saint-Ouen, Cauchon lui demande d'abjurer ses voix et
de renoncer à l'habit d'homme pour sauver sa vie, elle le fait, elle signe... mais elle signe « d'une
croix » ! Alors qu'elle savait parfaitement écrire et signait de son prénom, signer « d'une croix »
un document inadmissible pour elle, était à l'évidence une façon de ridiculiser ce procès
d'inquisition tout en restant suffisamment habile pour sauver à la fois son corps et son âme.
Les apparences sont sauves pour l'Eglise puisqu'on l'a vue griffonner un signe au bas de la cédule
d'abjuration, mais elle n'avait en fait rien « signé » de son nom.

Si Jeanne est une battante – à tous les sens du terme --, c'est aussi une femme volontaire et
ferme dans ses convictions. Elle a une « foi » évidente, je dirai même inébranlable en « Jhésus »,
avec un H, lettre hiératique à haute signification spirituelle, comme dans son propre nom
JeHanne.

La « personnalité » de Jeanne d'Arc - Jack Minier
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Mais, à l'instar des Templiers, ça n'est probablement pas la foi du dévot commun. Elle se sent
investie, elle SAIT sa mission divine. Et elle n'est pas la seule à la ressentir comme telle : Quand
le Grand-Maître du Temple lui-même, le comte Jean IV d'Armagnac, lui avait demandé à quel
pape il lui fallait obéir, elle avait réservé sa réponse jusqu'à la prise de Paris, qu'elle ne réalisera
jamais... Mais ça signifiait tout de même qu'on la positionnait clairement au-dessus du Saint-
Père lui-même (ou plutôt des 3 saints-pères qui se disputaient le siège pontifical à l'époque),
et qu'elle assumait pleinement ce rôle d'arbitre...

Assurance ?... Impudence ?... ou réelle conscience de sa mission sur Terre ?... Si elle affiche
jusque sur son étendard une vénération pour « Jhésus et Marie » (Marie-Madeleine selon moi),
elle se réfère sans cesse à son « Roi du Ciel » sans que l'on puisse jamais vraiment le nommer
DIEU... De nos jours, elle dirait peut- être « Grand Architecte » ?

Les Anglais ont-ils raison de vouloir la taxer de sorcellerie ?

Non, sans doute pas. Mais aux yeux de la Sorbonne, on n'est pas très loin de l'hérésie... Un siècle
plus tôt, elle eût été brûlée comme sorcière. Mais cette fois, elle y échappera. Grâce
à la manœuvre habile de Cauchon sur la question des habits d'homme et à la complicité
probable de son geôlier anglais, elle sera exfiltrée par le souterrain du château et on en brûlera
une autre à sa place...

L'important est de faire disparaître ce personnage encombrant pour tout le monde.

Le « personnage public », mais pas l'actrice de chair et de sang – de « Sang Real » – qui
l'incarne... Nul ne touche au « San-Graal » ! Pas même des Anglais s'ils sont initiés au secret
de son identité réelle.

L'histoire pourrait s'arrêter là.

La Pucelle d'Orléans est officiellement morte, brûlée à Rouen en ce 29 Mai 1431.

Point-barre ! Tout le monde est content : le roi n'a plus de concurrente féminine, les papes
ne craignent plus son arbitrage, les Anglais ne craignent plus sa fougue guerrière ni sa réputation
de sainteté, on peut donc tranquillement discuter, comme à Yalta cinq siècles plus tard,
du partage du gâteau européen. C'est à Arras que ça se passe durant la résidence surveillée
de Jeanne en Savoie.

La « personnalité » de Jeanne d'Arc - Jack Minier
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Pourquoi faut-il que cette harpie réapparaisse quatre ans plus tard à la frontière du Luxembourg?
Pourquoi faut-il qu'elle vienne se faire reconnaître de ses frères de lait, les du Lys, des Orléanais
et des édiles locaux, et même du Roi ?

C'est que Jeanne n'est pas de la pâte dont on fait les nouilles ! - elles n'arriveront qu'un
peu plus tard avec Marco Polo –. Bien que mariée à un noble cousin de Baudricourt, Robert
des Armoises qu'elle a rencontré bien avant son épopée et avec qui elle a maintenant deux
enfants, elle a encore des choses à faire... Calais reste une enclave anglaise sur le continent, mais
le pire est surtout du domaine religieux : Elle se rend en Allemagne pour influencer le choix
du Prince-Electeur !

Mais l'auréole de la Pucelle n'est plus là pour la propulser à nouveau au premier rang comme
autrefois. Elle se fait fermement reconduire à la frontière, sous menace d'excommunication.

C'en est trop. Cette fois, elle va rentrer chez elle – chez eux – en Lorraine, à Metz d'abord,
dans une maison voisine de l'église Ste-Ségolène, puis dans leur propriété de Jaulny où elle vivra
tranquillement encore une petite vingtaine d'années.

C'est seulement lorsqu'elle aura rendu son dernier souffle, à 49 ans, qu'en 1456 sa « famille »
et le Roi de France exigeront du nouveau pape un procès en révision.

Jeanne aura vécu comme aucune autre femme de son temps, et sans doute comme aucune
autre femme de tous les temps... En femme battante, affranchie de tous les dogmes tant
religieux qu'ecclésiastiques ou machistes.

Orléans le 23 Septembre 2015

Jack Minier

La « personnalité » de Jeanne d'Arc - Jack Minier
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Paris maçonnique - 4 - La Chapelle expiatoire

La Chapelle Expiatoire, située dans le 8ème arrondissement square Louis XVI est mémorial
construit entre 1816 et 1821 dans le cimetière où reposait Louis XVI et Marie-Antoinette.
C’est avant tout un hommage au roi car sa femme étant bien sûr sa reine, se trouvait d’abord
être sa sujette.

Les remparts extérieurs ne permettent pas de deviner sans pénétrer à l’intérieur le bijou que
peut être ce petit Temple de Salomon. Commandé et inauguré par deux rois maçons Louis XVIII
et Charles X, exécuté par un architecte, Fontaine, et un sculpteur, Cortot, membres de l’Ordre,
on entre dans une chapelle et on découvre un temple. Après avoir pris deux séries de marches
derrière ce mur qui ne laisse rien présager, on arrive dans un carré long orienté d’est en ouest.
On aperçoit mieux le petit temple au bout de l’allée de tombeaux, encadrés par des loges.
On a plus qu’à suivre le chemin tracé par des roses devant les tombeaux pour se retrouver
devant douze marches à monter.

La façade de cet édifice est en forme de croix grecque, 
on remarquera les quatre colonnes soutenant un fronton triangulaire.
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L’intérieur épuré contient deux chapelles latérales,
la lumière est amenée grâce aux trois coupoles percées.

A droite de l’entrée se trouve 
la statue du roi, à gauche, 
la reine. Chacune repose 
sur un socle sur lequel on 
peut lire leurs testaments, 
les dernières réflexions 
de deux majestés prêtes 
à être guillotinées.
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A peine entré, on se retrouve entre deux colonnes qui précèdent l’accès 
à un centre circulaire orné de bas reliefs. On y verra un delta lumineux, un soleil, 

un chandelier à sept branches et les tables de la loi.

A côté de chaque statue, un escalier nous permettra de descendre dans
la crypte. Evidemment je me décide, me laisse guider sur le chemin qui
m’amènera dans une pièce qui laisse passer la lumière à travers un vitrail
éclairant un autel, endroit où reposaient les souverains : le moment est
magique avec cette lumière intense. Les souverains ne sont plus
là depuis1837, ayant été transférés à la nécropole de Saint-Denis.

La visite de ce temple de la mémoire est une manière de se couper du temps quelques instants.
Havre de paix, il est un lieu où quelques soient ses convictions politiques ou religieuses
on ne manque de sentir souffler l’esprit.

Olivier Girard
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COP21 - 7 - Appel des Consciences - Obédiences

A quelques semaines de la COP 21, en France, les principales obédiences maçonniques ont
demandé « aux parties prenantes de se concerter pour améliorer la gouvernance mondiale et
régionale sur toutes les questions qui concernent la préservation de la planète, tant sur l’eau, l’air,
le sol et l’espace, compte tenu de la responsabilité de la communauté internationale envers
les générations futures ».

C'est la conclusion de l'Appel des Consciences signé par les obédiences suivantes :

• Grand Orient de France (GODF)

• Fédération Française du Droit Humain

• Grande Loge Féminine de France

• Grande Loge des Cultures et Spiritualité

• Grande Loge Mixte Universelle

• Grande Loge Mixte de France.

• Grande Loge Mixte de Menphis Misraïm.

C'était aussi le pincipal amendement que la GLCS avait présenté au texte issu des travaux inter-
obédientiels. En effet, comment se satisfaire du fonctionnement de la Conférence des Parties
pour le Climat. N'intervenant pas dans le domaine politique, nous ne développerons pas les
aspects polémiques ou politiques. Mais chacun comprendra que la GLCS soucieuse de défendre
une haute idée spirituelle de la laïcité ne pouvait avaliser une méthode de travail qui substitue
parfois le politique à la vérité scientifique, et du coup prive l'humanité d'une chance de régler
les problèmes climatiques avec la hauteur de vue nécessaire alors que chacun prétend l'urgence.

Réunir ce qui est épars demande un effort de lucidité. La vérité ne se décrète pas sur un tapis
vert tout autant que les parties prenantes, Etats et grands acteurs influents, doivent prendre
leurs responsabilités sans mélanger les genres, sans évangélisme ni télé-évangélisme,
ni instrumentalisation des citoyens.
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Être laïc, c'est aussi prévenir la société de l'instauration d'une religion globale prétendant
imposer de nouvelles indulgences au nom d'un nouveau graal universel.

Oser, c'est d'abord oser le débat et la vérité partagée.

Nous avons donc signé cet appel après voir également mentionné que la question
de l'assèchement des sols, des aquifères profonds et des nappes phréatiques étaient sans doute
aussi importants sinon plus que le réchauffement lui-même (voir à cet égard le point de vue
personnel d'un de nos membres). Au moins écoutons les scientifiques sur ces questions
au moment où de multiples rapports viennent compléter notre connaissance, rapports qu'il est
surprenant que la COP21 ne soient pas pleinement saisie.

Notre rôle n'est pas d'en dire plus. Nous faisons confiance à la vérité comme à la science.
La GLCS avait d'ailleurs largement contribué aux travaux du CLIPSAS sur ces questions puisque
notre contribution (Travaux coordonnés par Christian Grusq, Assistant Grand Maître, Chargé
des relations avec le CLIPSAS, avec Vanessa D., Steve O. et l’aide de Claire L.) avait été finalement
retenue comme pivot de la réflexion des obédiences affiliées au CLIPSAS.

Cette signature ne déroge donc pas à notre principe de non intervention dans le domaine
politique. Chaque S., chaque F est libre de son jugement et surtout éventuellement de son
propre engagement.

La GLCS avait proposé qu'un grand colloque se tienne sur les enjeux qui ne sont pas abordés par
la conférence de Paris, notamment sur les désordres du cycle de l'eau. Il n'a pas été possible
de le finaliser dans les temps impartis. Le Grand Orient de France a reçu Nicolas Hulot après son
show au Grand Rex. Il a toutefois proposé une expression des obédiences consensuelle et
indépendante.

Nous ne pouvons que remercier Daniel Keller, son équipe et les obédiences signataires pour
l'esprit d'ouverture dont il a été fait preuve à cette occasion.

Notes

Résumé de la contribution de la GLCS au CLIPSAS Le CLIPSAS, son site
Texte complet de la contribution
Faut-il donner la priorité à l'assèchement climatique ? Prendre la mesure des priorités
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« En faisant scintiller notre lumière,
nous offrons aux autres 

la possibilité d’en faire autant »
Nelson Mandela

DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2015, la France accueillera à Paris la 21èmeconférence
des Nations Unies sur le changement climatique. Cette conférence qui réunira 195 pays a pour
objectif la conclusion d’un accord universel de réduction des émissions de gaz à effet de serre
afin de limiter le réchauffement de la planète à 2° avant la fin du siècle.

L’exploitation systématique des ressources naturelles et des matières premières, l’urbanisation
sauvage des métropoles, l’artificialisation des sols, les déforestations massives, la surexploitation
de la pêche dans les océans, l’acidification des eaux marines et de la surface, le tarissement
des grands aquifères et des nappes phréatiques… ont des effets dévastateurs sur les écosystèmes
et la biodiversité.

Les pollutions de toute nature qui dégradent et imprègnent nos environnements, font peser
de graves menaces sur les conditions de vie voire de survie et la santé de milliards d’individus.

L’accaparement des terres agricoles par les grands propriétaires fonciers et les fonds souverains
qui chassent les paysans ancestraux, l’industrialisation de l’agriculture et de l’élevage,
l’augmentation des catastrophes naturelles aggravent les inégalités dans le monde, accroissent
l’insécurité alimentaire et menace la paix.

Personne ne peut rester indifférent face à ces évolutions. Les citoyens et plus largement
les sociétés civiles ne peuvent plus se contenter d’attendre que les Etats s’entendent et prennent
enfin les décisions conformes à l’intérêt général. La prise de conscience de la gravité
de la situation, en matière de changement climatique est, en premier lieu, l’affaire de chacun.
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A la veille des négociations sur le climat à Paris, les obédiences maçonniques en appellent
solennellement à :

• Mettre l’humain au cœur des décisions en le dotant de la capacité à participer
aux choix qui le concerne et d’avoir prise sur son existence ;

• Repenser le rapport de l’homme et de la nature dont il fait partie, en veillant
à l’équilibre et à l’harmonie entre ses activités et le respect du monde animal et
végétal, des écosystèmes, de la biosphère et de la biodiversité. Les villes de demain
qui accueilleront la majorité des populations humaines doivent devenir des lieux
de cette articulation entre nature et activités humaines ;

• Lutter contre les inégalités et la pauvreté dans le monde par une redistribution
plus juste des richesses ;

• Demander à ce que les Etats anticipent, préviennent et remédient aux conséquences
négatives des changements climatiques sur la jouissance effective des droits
fondamentaux des humains et notamment par les groupes les plus vulnérables ;

• Affirmer que le bien être individuel et collectif ne se réduit pas à la production
et à la consommation. D’autres indicateurs doivent compléter le PIB pour l’évaluation
des politiques publiques, prenant en compte la qualité environnementale et la qualité
de la vie humaine ;

• Faire progresser la justice climatique en déclarant de nouveaux droits universels
sur le plan environnemental, notamment le principe de précaution et le droit
à réparation dans le cas de catastrophe affectant l’environnement et en mettant
en place une justice internationale efficace chargée de leur application ;

• Bâtir un accord en matière de solidarité internationale entre pays du Nord et
pays du Sud, reposant sur une compréhension commune du développement durable
et solidaire, seule capable d’aboutir à l’amélioration des conditions de vie
des populations afin de leur permettre de maîtriser librement leur existence ;

Nº 8

Novembre 2015

http://glcs.weblet.biz/


L'appel des obédiences
Partie 3/3

26 - 45

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

• Investir immédiatement et résolument dans les énergies durables afin de réduire
à terme significativement l’exploitation des énergies fossiles ;

• Apporter les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des décisions.

Au delà du terme de la conférence de Paris, les Obédiences
maçonniques demandent aux parties prenantes de se concerter pour
améliorer la gouvernance mondiale et régionale sur toutes
les questions qui concernent la préservation de la planète, tant sur
l’eau, l’air, le sol et l’espace, compte tenu de la responsabilité
de la communauté internationale envers les générations futures.
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COP21 - 8 et 9 - Prendre la mesure des priorités

o 8 - Assèchement

Avertissement

Ce texte est un point de vue personnel à la mesure du débat contradictoire que la GLCS
souhaite sur ces questions. Il n'engage pas l'obédience. La GLCS a présenté sans
jugement des éléments constituant une sorte de viatique de l'humaniste pour suivre
la COP21. Il décline une des contributions au débat sur les désordres climatiques.
Une seconde contribution concerne la possibilité d'une autre régulation du CO2 émis,
régulation dont la nécessité n'est pas remise en cause. Tel est le projet de transition vers
un « carbon exchange standard» à la place des taxes et indulgences que les Etats veulent
faire peser sur les citoyens dont le dispositif semble souffrir de grosses carences.
Quant à la COP21, déjà négociée et dont l’ambition est remise en fait à de futures
négociations, et face aux doutes que de plus en plus de scientifiques émettent sur
le caractère exclusif du graal que constituent le thermomètre et des deux degrés,
il faudra sans doute y revenir en détail mais de manière rigoureusement scientifique
en refusant toutes les polémiques inutiles.

Résumé

Un arbre a des racines de ciel pour fixer le carbone, des racines de terre pour s’irriguer de l’eau
du sol et du sous-sol. Le réchauffement climatique profiterait à la photosynthèse si, à la dure
concurrence du carbone naturel ou excédentaire, elle trouvait l’eau qui lui est nécessaire pour
maintenir l’équilibre entre eau et dérivés du carbone, lequel caractérise tout système vivant. Hélas,
les pollutions et les usages du sol renforcent l'assèchement climatique. Ce dernier fait
du réchauffement climatique un facteur collatéral complémentaire d'assèchement des sols. Nous
nous trompons sans doute de priorité ! La quasi exclusivité de la lutte, certes nécessaire, contre
le dioxyde de carbone cache la cause essentielle des dommages climatiques. Ceux-ci trouvent leur
origine dans les multiples facteurs qui perturbent le cycle de l'eau. Pour résumer, l’eau, en allant
trop vite du ciel à la mer, ne joue plus suffisamment son rôle de recyclage et de transformation
du carbone en des dérivés utiles à la vie. Ainsi les terres et les nappes phréatiques s’assèchent et
la biodiversité se meurt. Si le climat se refroidissait, ce serait pire encore…

******************
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D'ici à la fin du siècle, les forêts tropicales auront été en grande partie détruites : il n'en restera
plus qu'un tiers en Amérique du Sud et 30% en Afrique. Quant au nombre d'espèces qu'elles
abritent, il sera amputé de 80%. Tel est ce que prédisent les études quantitatives de l'effet
des impacts climatiques sur la biodiversité. Progressivement, les observations et les études
scientifiques confirment cette donnée de bon sens dont nous nous obstinions à nier le caractère
critique : l'eau est non seulement le premier gaz à effet de serre (60% dans l’atmosphère) mais
son cycle, notamment océanique est l'élément essentiel de la régulation.
Or nous le connaissons très mal.

L’Europe a récemment lancé un satellite (SMOS) entièrement dédié à la compréhension
des mécanismes qui contribuent à vider les nappes phréatiques et à l’assèchement climatique,
premier facteur des désordres auxquels s’adapter et à combattre. A défaut de totalement
comprendre les mécanismes en jeu, il est possible de les observer et de rassembler
progressivement les éléments de ce puzzle climatique. Ces observations ont ainsi très
récemment fait apparaître que la plupart des aquifères profonds se tarissaient contrairement
à ce qu’on croyait il y a encore peu de temps. Ce tarissement (celui du Murzuq notamment) est
à l´origine des inondations du Sud de la France en raison des exploitations pétrolières au Nord
de l´Afrique. L’urbanisation mal conçue du Sud de la France transforme un phénomène
centennal naturel devenue récurrent en catastrophe.

L'eau quitte les nappes phréatiques et les terres s'appauvrissent sous l'effet de l'urbanisation
excessive des zones les plus fertiles comme les plaines ou les deltas, du mitage des campagnes,
sous l´effet également des pratiques agricoles comme des déforestations utilitaires ou
économiques non compensées par des réseaux de captation des eaux de pluie comme cela avait
été le cas avec la déforestation française suite au refroidissement climatique qui a suivi ce qu’on
appelle l’optimum du moyen-âge.

L’initiative prise pour sauver le lac Tchad, à laquelle j’ai participé, fut emblématique
de la nécessité d’une écologie mature, loin des raccourcis d'analyse dans lesquels sont souvent
entraînés les décideurs face à l´urgence ou confrontés à la pression de la vox populi mondiale.
Ainsi, la raréfaction des ressources en eau en Afrique a précédé le réchauffement, désormais,
elle l'accompagne. Quand le réchauffement survient - parce qu'il survient -, elle l'amplifie.
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La France elle-même comme une grande partie des pays européens a hérité d'une tradition
agricole et forestière relativement favorable dans la mesure où la déforestation de la fin
du moyen-âge réalisée en compensation du refroidissement et de la perte de productivité
agricole n’avait pas complètement esquivé le risque d’assèchement. Mais avec la perte du lien
territorial est venu l'oubli progressif de ces traditions bénéfiques. De sorte qu’aujourd’hui,
le constat est accablant : seuls 3% des eaux de pluie sont utilisés. Voilà qui justifie l´acte
de résistance de certains vrais écologistes qui proposent de restaurer, quitte à les moderniser
et à les adapter, les pratiques dites de bief utiles au mariage retrouvé de l’eau et de la terre.
Faute de quoi, nos territoires pourraient également connaître les problèmes graves dont
d’autres subissent déjà les conséquences.

La toundra, la taïga et l’assèchement climatique

Les transformations de la couverture végétale de ces régions sont caractéristiques. Outre
les quatre millions de personne qui y vivent, ces régions qui s’étendent de l’océan Arctique
jusqu’à la chaîne Brooks, vivent des modifications impactant globalement l’équilibre
de l’écosystème terre. La fonte du pergélisol, ce sol gelé en permanence, libère moins de
méthane qu’on ne pensait. Cette font fait partie d’une guerre du climat. Ces régions reverdissent
tandis que d’autres s’assèchent. Il est désormais établi que ce n’est ni l’augmentation
de la teneur en dioxyde de carbone qui a plutôt suivi que précédé ces grands épisodes,
ni la seule intervention de phénomènes anormaux ou répétés d’ordre météoritique, qui ont
provoqué les grandes extinctions mais la libération d’une « fontaine de méthane » dans
les régions de la Toundra. Là encore, comme dans de nombreux lieux, ces désordres
ou modifications entraînent ou accentuent les variations climatiques des autres régions
du monde et notamment le réchauffement que nous observons depuis la fin du petit âge
glaciaire intervenu vers 1860 dans ces régions. Ce pourquoi les courbes commencent toujours
à cette date de manière à amplifier l’idée d’une catastrophe annoncée.

La fertilisation et le réchauffement du sol accélère la croissance des arbustes au détriment
des plantes non ligneuses, ce qui contribue dès lors à augmenter la capacité des écosystèmes
intermédiaires à stocker le carbone de l’atmosphère dès lors que cette végétation trouve
dans le sol ou les nappes de quoi se nourrir en eau, le comburant ou le dual du carbone contenu
dans le CO2. Tel est bien ce qui est observable suite au réchauffement naturel intervenu à la fin
du 19ème puis au 20ème siècle.
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La comparaison de documents anciens avec des relevés satellitaires ne laisse aucun doute.
Cet écosystème relève d’une complexité dont aucun modèle thermodynamique ne peut
actuellement rendre compte.

Cette région, 5% des terres émergées du globale, ressemble à une sorte de peluche spongieuse
où l’eau a priori ne manquait pas pour faire jouer à plein le levier de la photosynthèse à la sortie
du petit refroidissement qui a marqué la sortie du moyen-âge jusqu’au milieu de l’ère
industrielle. Celle-ci a sauvé les européens des grandes débâcles où le léger refroidissement avait
commencé de nous plonger. Des arbustes se sont ainsi établis sur plus de 200 000 kilomètres
carrés en Alaska, échappant provisoirement en raison de la nature du sol à l´assèchement
généal. Ce phénomène n´a rien d´étonnant. Il n´y a aucune relation automatique entre
réchauffement, perte de biodiversité et désordres climatiques dommageables pour l’homme.
Ainsi, les pollens retrouvés dans les carottes sédimentaires, montrent que les arbustes avaient
envahi la toundra lors du dernier épisode de grand réchauffement climatique naturel
comparable, voire légèrement supérieur, au réchauffement actuel, intervenu il y a un peu plus
de 8000 ans.

Mais qu’en est-il de la Toundra située hors de l’Alaska et dans les forêts de la Taïga ?

Si comme lors de cet optimum qui a vu sans doute l’agriculture naître comme un art
grâce à la prodigalité paradisiaque de la nature aux bienfaits enfin accessible sur place,
les forêts se déplacent vers le Nord en altitude. Mais, actuellement, contrairement à ce qui a pu
se produire lors de l’optimum précédent, les forêts perdent en biomasse totale. Leur perte
de productivité peut s’observer à l’œil des satellites qui les suivent car elles brunissent
progressivement. A l’ouest de l’Alaska, l’humidité est plus grande, les nappes sont intactes:
les arbres poussent plus vite avec la chaleur. Mais à l’Est, devenu plus sec, les peuplements
d’arbres dépérissent. Il est assez aisé d’en conclure que l’assèchement des sols est le premier
responsable de la dégradation des écosystèmes. Le cycle qui s’enclenche a tout du cercle vicieux:
le dépérissement de la population arborée représente non seulement une perte de la capacité
de stockage du carbone du CO2 et sans doute un phénomène de déstockage mais
surtout une diminution drastique de la réserve d’eau que cette population représente.
La proportion eau-composés carbonés étant du même ordre, en première approximation,
dans tous les systèmes vivants, soit de deux à trois molécules d’eau pour une molécule intégrant
un élément carbone, l’effet atmosphérique qui résulte est un effet asséchant puisque dans l’air
cette proportion, éminemment plus variable, s’établira en moyenne à 20 pour une !
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Et donc, d’assèchements locaux en assèchement régional, des réchauffements s’ensuivent,
s´ajoutant à la tendance naturelle au réchauffement observé depuis 1860.
Ainsi, le réchauffement subséquent augmentera la fréquence et l´intensité des feux de forêts ou
l´invasion des aires concernées par de nouvelles espèces telles que les insectes notamment.
En Alaska, les grands feux ont ainsi doublé de fréquence. Des spécialistes estiment qu’un insecte
(Dendrotonus rufipennis) a pu ravager 500 000 hectares de forêt en 30 ans. Si la forêt se déplace,
voire s’étend, elle s’assèche et risque à terme de se transformer en prairie, voire en toundra
laquelle évolue vers la forêt en retour.

Ces cycles sont très mal connus. Cet assèchement est lié à une part de plus en plus importante
de l’eau dans l’atmosphère au lieu qu’elle se trouve dans la biosphère intermédiaire. Tant que
l´eau de la toundra n´est pas asséchée, elle réagit en compensant en tout ou partie les émissions
de méthane par le pergélisol. Mais ces évolutions contribuent par des mécanismes liés à la loi
d’affinité entre CO2 et H2O à faire fondre la glace de mer dans l’Arctique bien plus vite qu’aucun
modèle thermodynamique n’a plus le prévoir. Deux fois plus vite ! Les mêmes modèles, ceux
utilisés par l’IPCC, prévoyaient qu’il faudrait encore 150 ans pour que la toundra soit recouverte
d’arbustes sous l’effet du réchauffement. Il est clair que cela irait beaucoup plus vite si l’eau
du sol le permet et si l’assèchement prenant le dessus, les feux n’emportent pas les forêts
naissantes. Eau des sols et des nappes d’une part, feux d’autre part sont les deux paramètres
principaux. Tout risque d’aller beaucoup plus vite. Une plus grande quantité d’eau dans
l’atmosphère multiplie la fréquence de la foudre et des incendies paradoxalement. Cela
augmente aussi la couverture neigeuse et contrairement à l’idée reçue le réchauffement. Aucun
effet rétroactif n’est indépendant de l’autre et les effets consolidés sont difficiles à prévoir.
Les modèles informatiques ne peuvent actuellement répondre aux questions multiples que pose
la complexité des paramètres en cause. Il faut donc s’y atteler mais en se rappelant que
des phénomènes comme les incendies participent également à l’adaptation de la nature aux
changements des conditions du milieu ! Ils accélèrent la transformation et, toute chose égale par
ailleurs, peuvent également rendre service.
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Encore une fois, cette zone géographique illustre bien le combat actuel entre l’assèchement
d’une part et les zones contenant encore de l’eau, la nature passant en quelque sorte la main
aux zones où les racines du ciel qui mangent le carbone puissent rencontrer les racines du sol qui
puisent l’eau du sol et des nappes, quitte à faire temporairement une croix sur une grande partie
des espèces vivantes comme ce fut le cas lors des grandes extinctions qui virent la terre
s’assécher, brûler et se replier sur ces zones libérant ainsi la fontaine de méthane de la toundra,
danger mortel pour l’homme, et modulant les éruptions volcaniques comme des études
viennent de le démontrer.

Car, cet assèchement touche bien d’autres zones. La recrudescence des feux de forêts de cet été
en a été la triste illustration. La forêt russe occupe 47% du territoire. Cette « mer sans fin »
a enregistré en 2010 près de 30 000 incendies. La chaleur de l’été 2010 a porté en fait
un phénomène déjà en place jusqu’aux portes des zones habitées impactant sous le feu
des médias plus de 11 millions d’hectares contre 15 millions dans le silence de 2009 ! En Russie,
la combustion spontanée des tourbières sous l’effet de l’assèchement est la première
coupable. Leurs gaz s’enflamment et se propagent aux forêts voisines. Avec la foudre et la
désorganisation de la gestion des forêts russes après les années 2000, le phénomène est amplifié
comme le signe indiscutable qu’un assèchement climatique global est en cours.

Assèchement des nappes et subsidence des deltas

L'opportunité de construire des digues pour se protéger contre la mer est revenue en débat
à la suite de la tempête Xinthia. Récemment, le gouvernement coréen inaugurait la plus longue
digue du monde, un projet pharaonique qui a autant pour objet de gagner des terres sur la mer
que de se préserver de l'enfoncement des terres. Les écologistes coréens dénoncent ce projet
comme gravement dommageable pour le futur de l'environnement. De telles digues
bouleversent définitivement l'écosystème sans en recréer un qui soit viable selon tous
les critères envisageables. A la différence de ceux que "nos" ingénieurs avaient créés dans
le haut Moyen-âge.
Ce débat s'invitait également par la petite porte lors des affrontements organisés pour
diverses émissions télévisées sur les priorités de la lutte contre les désordres climatiques.
Pour bien des scientifiques, l'enfoncement des terres constitue une priorité sans doute
supérieure à celle de la montée du niveau de la mer.
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Certes, l'autorité du Giec n'ignore pas que les plaques des estuaires s'enfoncent lentement et
mais elle suggère que ce phénomène est inéluctable et donc non comparable avec
la responsabilité anthropique provoquant la montée du niveau de la mer. Au-delà du fait que
le raccourcissement du cycle de l’eau contribue à l’élévation du niveau des océans, qu'en est-il
en fait ?

Sur ce point, surprise, les scientifiques viennent de balayer les ordres de priorité. Les deltas
prennent l'eau. L'homme les fait couler. Le niveau de la mer monte, certes. Selon l’ONU,
d'ici la fin du siècle, 150 millions de personnes devront migrer du fait du réchauffement de la
planète, dont une grande partie en raison de la montée du niveau océanique. La montée
du niveau de la mer a commencé dès la sortie du petit âge glaciaire, en 1860, ce qui représente
de 10 à 20 cm au cours du 20ème, et une hausse supplémentaire de 9 cm à 88 cm d'ici à 2100
en raison de l'expansion du volume des océans et de l’apport de la fonte des glaciers.

Cette montée, déjà prévue par les légendes mayas au début du 15ème siècle, est un fait
incontestable. Quelque 150 millions de personnes, cela est important ! Mais cette alerte cache
que plus d´un demi-milliard de personnes vivent déjà sur les 5% de surfaces continentales qui
s´abaissent progressivement. L'urbanisation croissante des zones autrefois fertiles où s'agglutine
la population des grandes mégalopoles ne fait qu'amplifier le problème. Or, si des débats ont lieu
sur la cause de l’augmentation du niveau des mers, l'activité humaine est bien la principale
responsable, laquelle fait couler ces terres gagnées sur la mer par le dépôt naturel des sédiments
charriés par les fleuves. Les ingénieurs hollandais savent depuis le 12ème siècle que les terres
gagnées sur la mer tant par l'homme que par la nature doivent être préservées en eau et
en alluvion fertile.

Aussi, qu'il s'agisse des deltas du Nil, du Gange ou même du Rhône, les scientifiques nous
alertent sur l'urgence qu'il y a à prendre en compte la priorité de ce danger. Il n’est de chaîne
qui ne parle de la possible submersion de la Camargue comme conséquence possible
de la montée du niveau de la mer. Certes le soleil se lève mais c’est la terre qui tourne.
En Camargue comme dans la vallée du Pô sur les bords de laquelle Venise s’enfonce pour
les mêmes raisons qu’on cache, les alluvions manquent, les aquifères moyens se tarissent et
les terres s’enfoncent. Alors, oui, on voit la mer monter…

33 - 45

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Comprendre et pallier l'assèchement climatique en priorité
Partie 7/13

Nº 8

Novembre 2015

http://glcs.weblet.biz/


A la tête de ce mouvement James Syvitski, géologue de renom de l'Université du Colorado
a pointé les menaces sur la carte du monde. Aucun continent n'est épargné. Les terres des deltas
ont été gagnées sur la mer au fil des millénaires notamment depuis le réchauffement
paléolithique qui a vu les premiers hommes de "culture" s'installer auprès des grandes vallées
fertiles, le Tibre, le Nil, le Gange et l'Euphrate d’où l'agriculture se serait répandue à un rythme
que certains ont calculé être de 5km par an à partir de Jéricho, au 7ème ou 6ème millénaire
avant J.C. Grâce à la chaleur et à l'eau, l'homme trouvait enfin sa nourriture sans avoir
à se déplacer. Ce fut le jardin d'Eden avant la chute... des températures. Chute toute relative
d’ailleurs.

Les villes, la culture, la civilisation, tout est né de cette conjonction. Et voilà que nous
en détruisons les facteurs tout en pointant unilatéralement d'autres responsabilités pour mieux
nous détourner des vrais problèmes. Les sédiments charriés par les fleuves depuis cette époque
sont en effet menacés de perdre pied. L’équipe de géologues américains, anglais et japonais
réunie autour de James Syvitski a démontré que sur les 33 grands deltas du monde, seuls
5 peuvent encore résister à la guerre d'usure que la mer leur a engagée.

Or, environ un demi-milliard d’habitants vivent sur ces terres naturellement propices
à l'agriculture. Elles ne représentent que 5% des terres émergées. Est-ce la mer qui monte
comme il est le plus souvent laissé entendre ? Non ! Le danger ne vient ni de l'océan
ni du réchauffement en général, elle vient de la terre ferme et des hommes.

L'étude montre en effet que les deltas s'enfoncent bien plus vite que la mer ne monte !
Si la mer continue de monter de 2 à 3 millimètres par an en moyenne, certains deltas s'affaissent
de plusieurs centimètres par an. Ainsi pour le Mississipi, le Niger...

Pourquoi ?

L'activité humaine est cette fois sans équivoque pointée comme la responsable qui perturbe
la dynamique naturelle des deltas. La domestication des fleuves par les barrages et les digues
a permis de réduire les crues, évitant d'inonder les habitations trop proches. Les quantités
de sédiments parvenant dans les deltas ont été réduites d'autant. Ainsi, le maintien comme
la construction des deltas a été altérée. Mais surtout, le pompage des réserves souterraines
d'eau, de gaz ou de pétrole a accéléré la compaction des terrains sous leur poids comme sous
le poids des infrastructures non naturelles.
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L'impact est inscrit en toute évidence dans la topographie des lieux confirmant des évolutions
connues. Ainsi, le delta du Pô s'est affaissé en un siècle de près de 4 mètres suite à l'extraction
du gaz naturel, responsable pour 80% selon les estimations.

Il apparaît que 33 000 km2 de ces 30 deltas sont déjà sous le niveau des mers. Ils ne sont plus
protégés que par des barrières naturelles ou artificielles comme à La- Faute-sur-mer. Les études,
souvent, ne prennent pas en compte ces enfoncements progressifs : les dunes et les digues,
autrefois protectrices ou cédant partiellement sous l´effet d´épisodes de type centennal, sont
désormais prêtes à céder à la première grande marée, à la première grande tempête... Une
surface grande comme la Belgique est prête à partir avec une population trois fois supérieure.
Est-il possible d'empêcher durablement la mer d'envahir ces zones ? Est-ce simplement
souhaitable ?

Plus du double de ces terres (70 000 km2) sont en situation d'être temporairement inondées
en cas de tempête. En mai 2008, le cyclone Nargis frappait la Birmanie tuant au passage 138 000
personnes dans le delta de l'Irrawaddy, situées jusqu'à un niveau de 6 mètres ! Sans création
de polders ou de digues, comme en Corée du Sud, l'érosion côtière se trouve accélérée et la ligne
de côte recule, même sans envahissement des eaux. Ainsi, la limite littorale du Rhône a reculé
de 4 mètres par an entre 1945 et 1985 !

Deux attitudes sont possibles, radicalement opposées : la fuite en avant par les digues,
le respect des écosystèmes. Le choix est politique. Aux Etats-Unis les autorités envisagent
de restaurer la dynamique naturelle pour "endiguer" la menace plutôt que les eaux. Cela
implique paradoxalement de faire sauter les digues sur le Mississipi pour réalimenter la côte
en sédiments. Cela représenterait 2000 km2 de terrains créés ou recréés mais il faudra attendre
un siècle dans le temps où 4000 km2 continueraient de disparaître en raison des erreurs passées
! Décision difficile dont les auteurs ne verront pas les résultats !

Mais au-delà des mesures spécifiques à chaque delta, la priorité est de drastiquement
de réduire la pression sur les ressources souterraines et notamment les nappes phréatiques.
Si, d'après cette étude, un delta réagit en quelques années seulement à l'arrêt des prélèvements,
eau et hydrocarbures, le mal est fait : la compaction dues aux prélèvements antérieurs ne peut
totalement s´arrêter.

35 - 45

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Comprendre et pallier l'assèchement climatique en priorité
Partie 9/13

Nº 8

Novembre 2015

http://glcs.weblet.biz/


Il faudrait récupérer les eaux de pluie en milieu urbain et imperméabiliser pour réalimenter
progressivement les nappes et sans doute bannir toute nouvelle construction dans les terres
arables des deltas. Une proposition inacceptable pour ceux qui voient dans ces mesures
une diversion inutile dans la lutte contre les émissions de CO2 !

Depuis la mise en service du barrage d'Assouan (en 1970) qui a obligé à transporter
les témoignages de l'intelligence antique de l'alliance entre l'homme et la nature, la quantité
de sédiments transportés par le Nil a été réduite de 98% ! Le peu qui subsiste se perd dans
des eaux d'irrigation artificielle. Seuls deux des 16 bras du Nil ont subsisté. La compaction est
de 5mm par an. 50 millions de personnes occupent le centre du delta avec l'essentiel
de la production agricole du pays. 10 000 km2 sont directement menacés à une altitude
de moins de deux mètres dont la moitié est déjà au dessous du niveau des eaux. Ni Dieu
ni Moïse ne sont plus là pour écarter les eaux et sauver les nouveaux hébreux d'une possible
catastrophe qui s'ajoutera à la crise de l'eau et de l'agriculture dans un espace à la démographie
galopante. Partout dans le monde, du fleuve jaune qui se jette à la mer à une altitude de 35
mètres en raison d’un phénomène symétrique, l’assèchement climatique est à l’œuvre
emportant tout une série de désordre et de risques tant globaux que locaux.

Une perturbation globale du cycle de l’eau

Partout dans le monde où la forêt est exploitée sans discernement, les terres alentour
s'appauvrissent et s'assèchent, que la mainmise sur les forêts viennent de la pauvreté
des populations agricoles comme en Afrique ou des milieux d'affaires proches du pouvoir
comme en Russie, en Amérique centrale, voire en Indonésie et en Chine. Le mitage de régions
autrefois couvertes par la forêt, non seulement multiplie les risques de départs de feu mais
modifie les écosystèmes au point de provoquer l'épuisement plus rapide l'été des nappes
phréatiques, ce qui facilite par exemple les feux des tourbes et augmente le réchauffement
estival. Comme en Afrique, contrairement à l’idée reçue, le réchauffement suit plus souvent qu'il
ne précède l'assèchement des terres.

Dans le même temps, en Chine, près de 1.500 personnes ont été tuées cette année dans
des glissements de terrain et les inondations causées par plusieurs mois de pluies torrentielles.
L'une des causes de cette perturbation du cycle des moussons en Asie semble être une
répercussion du phénomène La Nina, qui refroidit naturellement la région pacifique. Les pluies
torrentielles ont fait 1600 morts et 14 millions de sinistrés lors des inondations au Pakistan.
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Les coulées de boue ont tué plus de 1100 personnes dans le Gangsu (Chine), et près de 200
en Inde, dans la région himalayenne du Ladakh.

Excessives en Asie, les précipitations ont fait cruellement défaut à la Russie ou à l’Afrique.
Les phénomènes d'inondation et de sécheresse sont liés, évidemment ! Trop d'eau, manque
d'eau : les deux phénomènes sont étroitement liés.

Les désordres du cycle de l'eau aboutissent à ce que l'eau n'est plus retenue par les cultures
et les nappes phréatiques. Une molécule de CO2 par exemple retient en moyenne 10 molécules
H2O dans l'atmosphère. Le déboisement aboutit à une augmentation de l’eau atmosphérique
et à une diminution de l’eau associée au carbone dans la biosphère.

Du coup, le cycle se raccourcit, il y a beaucoup plus d'eau dans les nuages de certaines régions,
tandis que les nappes des autres s'assèchent. Les pluies délavent les sols, l'eau va à la mer dont
le niveau se relève en proportion. Rappelons une fois encore que lors du dernier réchauffement
amorçant l'optimum de l'interglaciaire - jusqu'à il y a un peu plus de 8000 ans -, les déserts ont
régressé et non pas progressé !
Les aller et retour incessants du lac Tchad illustrent à quel point la question
du réchauffement ou du refroidissement ne constituent qu’un des éléments de l’équation
complexe des écosystèmes. Le problème n'est donc pas dans le réchauffement lui-même mais
dans l'appauvrissement de la couche intermédiaire de stockage du carbone. Le réchauffement,
lui-même amplifié par l'assèchement, peut contribuer à emballer ce phénomène et à multiplier
les évènements extrêmes comme c’est le cas dans les régions qui ne bénéficient pas d’un stock
d’eau suffisant au contraire d’une toundra qui renaît en recyclant l’eau venue de la fonte
du pergélisol.

L’eau en s’évaporant depuis des sols aux sous-sols humides ou d’une flore alimentée en eau par
ses racines contribue à un cycle naturel. Ses molécules s’associent en effet à des molécule
s de CO2 relativement plus chaudes que celles auxquelles elle est associée dans son milieu
de provenance : terre, sable, mer, glace des montagnes ou des pôles, flore. Ce faisant elle puise
une énergie qui refroidit par convection. Ainsi on entoure un récipient d’une serviette humide
pour en refroidir le contenu. Les pieds refroidissent dans le sable de la plage. De toute antiquité
les limonadiers savaient faire du froid par ce procédé qui a permis à la cour de Louis XIV
de déguster des glaces en plein été. Ainsi le cycle de l’eau contribue autant à refroidir les sols
qu’il ne développe l’effet de serre.
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En effet, le CO2, gaz trace qui n’a fait que diminuer dramatiquement depuis le début du paradis
sur Terre, ne fait pas effet de serre : ce sont les molécules d’eau qu’il attire quand il est plus
chaud qui y font office. Le Giec appelle cela « la rétroaction ». Une manière de masquer la réalité
au profit d’un discours qu’il faut bien qualifier de religieux. Or quand le cycle de l’eau
s’interrompt parce que les aquifères, puis de proche en proche, les nappes phréatiques puis
la terre elle-même (cf. Rabi) s’assèchent, l’évaporation naturelle s’interrompt, l’osmose
moléculaire se renverse et… le réchauffement se produit, les déserts avancent avec tout
le cortège de désolations climatiques qui accompagnent ce « renversement » contre-nature.

Le CO2 n’agit que par la poussée accélératrice qu’il imprime à ce mouvement. Dix années
de crise ont suffi à ralentir non pas les émissions, mais l’accélération. Cela a suffi à ralentir
significativement l’emballement annoncé du thermomètre. En 2014, la pseudo-moyenne
de la température terrestre battait un apparent record : 14°59, soit une progression d’un demi
degré par rapport au précédent de 1995 ! Or quand il fait plus chaud lors d’une canicule,
le thermomètre bat des records d’une autre nature. Il n’y a aucun rapport entre la réalité
des désordres climatiques locaux et la moyenne que constitue le nouveau graal universel. Il faut
réguler les émissions de CO2 mais d’abord dénoncer le catastrophisme qui n’a d’autre
conséquence que de permettre aux lobbies de gérer la rente du fossile.

Ces évènements décrètent donc de nouvelles urgences dans les réponses collectives face aux
évolutions du climat, relatives tant à l'adaptation qu'aux facteurs perturbant le cycle de l'eau.
Des urgences que la COP21 déjà négociée ne prend pas en compte. Il devient nécessaire
de récupérer par tous les moyens à la disposition des hommes l’eau du ciel, ralentir son rejet
à la mer, la réinjecter dans les sols et les nappes : voilà sans doute une des premières priorités
pour réduire vraiment les désordres climatiques, y compris et surtout localement et
régionalement. Nous ne sommes pas condamnés à subir une nouvelle faute originelle. Car,
le paradoxe, comme l’histoire de l’humanité l’a montré, est que l’assèchement climatique serait
plus dramatique encore s’il s’accompagnait d’un refroidissement, comme cela a été le cas
à partir de la moitié du 14ème siècle par exemple avec son cortège de famines et de morts sans
fin qui ont donné son image si sombre au moyen-âge finissant. Compter ce qu’une activité
économique ou personnel implique de quotités d’eau pris au sol, aux nappes et aux plantes pour
un usage et un rejet immédiat dans les rivières, les fleuves et la mer, voilà une priorité
du développement durable au moins aussi élevée que la comptabilisation du contenu carbone
comme, à sa façon, l’a si bien plaidé Eric Orsenna dans un livre remarquable.
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Osons ? Oui ! Osons la vérité au-delà des grandes messes.

Patrice Hernu

Conseiller Risques environnementaux - Cahiers de la Sécurité 
INHESJ - Premier Ministre
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Les biefs du Pilat
Jean-Marc Hauth, ingénieur, tire les leçons d'une longue expérience 
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COP21 - 8 et 9 - Prendre la mesure des priorités

o 9 - Gestion globale de l'eau

Avertissement en forme de clin d'œil
Des maçons de diverses obédiences et des associations indépendantes avaient
envisagé de faire un livre en marge de la COP21. Jean-Marc Hauth, ingénieur, mène
depuis de nombreuses années une expérience de réinfiltration de l'eau près
de Saint-Etienne. Il est un expert indépendant qui se tient en dehors des
polémiques sur le climat. Voici sa contribution de sorte qu'elle ne soit pas perdue.
Elle est un témoignage parmi d'autres qui tentent d'avoir sur ces questions
une vision humaniste dégagé des groupes d'intérêt. Elle n'engage que son auteur
même si nous sommes nombreux à la soutenir hors du temple à titre personnel.

(Jean-marc Hauth ci-dessous)

On dit que le réchauffement climatique est responsable du dérèglement du climat et que cela
vient des émissions de co2. On dit même que c'est pour cela que le cycle de l'eau est perturbé et
que c'est pourquoi il y a de plus en plus de sécheresses et d'inondations ou que les catastrophes
climatiques sont de plus en plus fréquentes et violentes. Il n'y a qu'à combattre les émissions
de co2, nous disent les experts…
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Pourtant il semble que cela cache quelque chose, et si ce n’était pas tout à fait ça ? Après tout
le réchauffement de la température n'est pas mauvais en soi pour la croissance végétale lorsque
le sol est humide et donc la chaleur n'est pas forcément responsable de l'assèchement des sols.
Par contre il y a des activés humaines qui assèchement les sols sans être responsables
des émissions de co2.

En effet, la déforestation, le drainage des sols, l'endiguement des cours d'eau, le bétonnage,
l'urbanisme, la surexploitation des eaux souterraines, des pratiques agricoles, le surpâturage,
tout cela réduit le rechargement des nappes phréatiques, les assèche et renvoie les eaux
des pluies de plus en plus vite à la mer... qui monte.

Les forêts ont un rôle actif sur le climat. Leur fraîcheur permet la condensation des pluies.
Elles répartissent les pluies sans faire de courants ascendants. Les racines profondes permettent
l'infiltration de l'eau sans ruissellement. L'humus épais favorise la rétention des pluies.
La déforestation au contraire chauffe les sols, entraîne l'érosion et les pluies vont ailleurs.

L'endiguement des cours d'eau canalise les lits mineurs et empêche les crues de s'étaler sur
leur lits majeurs afin de constituer des réserves dans les alluvions qui filtrent l'eau et
ralentissent les écoulements. On a eu tort de vouloir transformer les lits majeurs en zones
constructibles et de renvoyer les écoulements en aval sans penser que les inondations y seraient
aggravées. Les biefs offrent une possibilité de rendre aux cours d'eau cette capacité d'inonder
leurs berges et de ralentir les écoulements au-delà même des lits majeurs.

De plus en plus d'eau de pluie ruisselle sur toutes sortes de surfaces imperméables des zones
urbanisées qui renvoient cette eau dans les cours d'eau sans recharger les eaux souterraines.

De plus la surexploitation des nappes phréatiques par des pompes surpuissantes est une
catastrophe mondiale, car la limite des zones où cela est acceptable et là où cela a de graves
conséquences est mal définie et de toute façon les besoins à court terme condamne le long
terme.
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Bref, ce sont donc toutes ces causes premières d'assèchement direct d'origines humaines
des sols qui les exposent au rayonnement solaire quotidien et permet leur échauffement par
conduction qui aggrave encore cet assèchement primaire.

Ensuite le réchauffement climatique peut ajouter un échauffement aux sols et un asséchement
supplémentaire par l'air chaud de l'atmosphère dû au co2.

Par contre si les sols étaient convenablement irrigués le réchauffement climatique et
le rayonnement solaire direct sur les sols développeraient de la végétation qui recyclerait le co2.

La solution pour le climat est donc une gestion globale de l'eau planétaire pour réhydrater
les continents que les experts du climat ont tort de mettre uniquement sur le dos des émissions
de CO2... à moins que cela soit voulu.

Qu'est-ce qu'une gestion globale de l'eau à grande échelle ?

Répartir l'eau sur les courbes de niveau pour l'infiltrer dans le sol.

Puisque l'eau du sous-sol est un facteur primordial du climat il est indispensable que les besoins
en eau des activités humaines cessent de considérer cette eau souterraine comme une
ressource dans laquelle il suffit de se servir comme si les pluies à venir allaient
indéfiniment remplir les réserves.
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Mais il est du devoir des responsables politiques des pays de s'informer et de veiller à ce que
les précipitations ne soient pas gérées seulement par le commerce de l'eau mais aussi par
un organisme en charge de maintenir le niveau des nappes phréatiques le plus près possible
de la surface, d'abord pour le climat.

Les pluies ne sont pas régulièrement réparties dans le temps et sur le territoire et
de plus comme on l'a vu le rechargement des nappes est perturbé jusqu'à dérégler le climat
à cause de l'évolution du rapport infiltration/ruissellement qui assèche les sols.

Jusqu'à présent les besoins en eau étaient fournis par des barrages ou des forages pour l'eau
potable et besoins domestiques, l'énergie hydraulique, l'irrigation, l'eau industrielle. Il va falloir
intégrer une consommation supplémentaire, celle du rechargement des nappes et si nécessaire
construire des barrages supplémentaires.

Autrement dit une partie du volume des barrages pourrait être affectée au transferts de l'eau
dans le sous-sol pour faire remonter les niveaux de l'eau souterraine, ralentir les écoulements
et soutenir les étiages des cours d'eau en aval. Cette consommation d'eau supplémentaire est
un investissement et un facteur de développement pour le futur qui garantit l'augmentation
des quantités et qualités d'eau nécessaire aux besoins classiques sur le long terme.

L'autre outil de la gestion globale de l'eau, en plus de volume d'eau réservé des barrages, est
le bief ou encore un canal de répartition et d'infiltration.

Le bief est un canal creusé à même la terre le long des courbes de niveau pour permettre
l'infiltration tout au long de son parcours. Les essais d'infiltration réalisés sur les biefs prototypes
du Massif du Pilat ont permis de montrer que les vitesses d'infiltration sont faibles mais
suffisantes pour infiltrer des volumes d'eau significatifs sur des kilomètres. La pente optimum
des biefs semble être 1% afin de permettre ni érosion ni dépôts. A l'entrée du bief
le prélèvement sur le cours d'eau est conçu pour garantir un débit réservé au cours d'eau et
le bief est calibré à son départ pour ne pas accepter un débit supérieur à sa capacité. L'eau
s'infiltre verticalement par le fond du bief. En cas de passage près d'habitations le bief est
imperméabilisé.
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Chaque bassin versant devrait donc être équipé d'un réseau de ces canaux répartiteurs des eaux
excédentaires des cours d'eau. L'ensemble constitué d'un cours d'eau et ses affluents et
du réseau de biefs sont complémentaires et permettrait une gestion optimum des eaux
de pluies pour permettre de réduire les ruissellements et d'augmenter l'infiltration de tout
le bassin versant.

En principe un réseau de biefs d'un bassin versant serait divisé en deux sur les deux,
sur chacune des rives gauche et droite du bassin. On pourrait aussi permettre des transferts
d'excédents sur les bassins versants adjacents déficitaires. Si on prolonge les biefs jusqu'à la
limite du bassin versant, la ligne de partage des eaux, à condition que les débits le permettent,
ces zones peuvent être aménagées en zones humides pour différentes utilisations (tourisme,
pêche, micro hydraulique, irrigation).
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L'hypothèse de l'asséchement des sols pour expliquer le changement climatique semble
confirmée par ce qui se passe à l'échelle mondiale. L'équateur est soumis à la déforestation
et les sols du Sahel subissent le surpâturage et le pompage des eaux souterraines. Le lac Tchad
a presque disparu et cela confirme l'amincissement de la ceinture verte de l'équateur. De moins
en moins d'eau provenant des mers tropicales est attirée sur cette ceinture verte. Au contraire
une partie des eaux évaporées des mers tropicales est maintenant repoussée et alimente de plus
en plus les cyclones qui montent de plus en plus vite sur les pôles où ils amènent de plus
en plus d'eau et de chaleur qui fait fondre les neiges et glaces éternelles. Les retours d'air
froid et sec des pôles reviennent en rase-motte sur des pays comme l'Argentine, l'Australie,
le Canada, la Sibérie, qu'ils assèchent au passage. Cet air se rapproche des déserts chauds pour
reprendre de la chaleur. En se dilatant les masses d'air débordent sur les mers pour se recharger
d'humidité et reformer un nouveau cyclone. Le cycle de l'eau mondial est constitué de boucles
équatoriales et de boucles polaires, et le partage entre ces boucles semble influencé par
la sécheresse des sols de part et d'autre de la forêt tropicale.

Il est donc vraiment urgent de soumettre la question concernant l'assèchement des sols
de certaines parties de continents comme étant une cause censée ou plausible pour expliquer
les changements climatiques et envisager une solution urgente.

Jean-Marc Hauth

Ingénieur hydraulicien
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