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L es paisibles bords louisianais du Missis-
sippi font rêver l’étranger naïf. Pourtant,
ce cadre bucolique, la plupart des

habitants rêve de le fuir. Car ils en meurent.
Les 150 kilomètres qui relient Baton Rouge,
capitale de l’Etat, à la Nouvelle-Orléans, sa
plus grande ville, ont aussi su séduire l’indus-
trie pétrochimique. Depuis les années 50, des
dizaines d’usines ont essaimé, attirées par le
débouché du fleuve sur le golfe du Mexique.
Leur arrivée a valu le doux surnom de «Cancer
Alley» («Allée du cancer») à ce couloir. L’air est
souillé, la terre contaminée, l’eau du fleuve
polluée. Pendant cinq jours, depuis le 30 mai,
plusieurs dizaines d’habitants ont marché de
la ville de Reserve à Baton Rouge pour exiger
de leur gouverneur un environnement sain.
D’après l’Agence de protection de l’environne-
ment américaine (EPA), les cinq districts aux
plus hauts risques de cancer du pays se trou-
vent dans ces communautés pauvres majori-
tairement afro-américaines. Sur la dernière
carte des risques toxiques établie par l’agence
(voir ci-contre), une traînée violacée colore le
pourtour du Mississippi entre les deux villes
louisianaises, soit le ton le plus alarmant de
l’échelle de risques. Comme une unique tache
de pétrole au milieu des Etats-Unis.
En quatre étapes, Libération a suivi ce couloir
mortifère où, depuis soixante-dix ans, la
ségrégation d’Etat a laissé place à une autre
forme pernicieuse de racisme. Les descen-
dants de familles d’esclaves noirs se retrou-
vent prisonniers de villes empoisonnées par
la pollution pétrochimique, dans l’indiffé-
rence politique.

À RESERVE,
LE CIMETIÈRE DANS LA RAFFINERIE
A 13 ans, Ray Born, cheveux blonds taillés en
brosse, aime passer ses après-midi à s’envoler
sur les mottes de terre, roulant à toute allure
sur son quad. Son terrain de jeu: une petite
parcelle coincée entre une raffinerie de pé-
trole Marathon et une usine de stockage de
grains Cargill, dont s’échappe continuelle-
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ment une brume poussiéreuse. Sur ces deux
rues étroites et envahies d’herbes sauvages,
seules trois maisons subsistent. L’une est celle
de Ray. La voisine, celle de son oncle. La fa-
mille du garçon, une des dernières blanches
du quartier, a décidé de rester malgré les ris-
ques de pollution pétrochimique. Au bout de
l’allée, une voie ferrée industrielle barre la
vue. «Regardez, derrière on aperçoit les tom-
bes du cimetière local, lance le jeune homme
joufflu. La raffinerie a été construite autour
mais ils n’ont pas eu le droit de détruire les sé-
pultures.» Robert Taylor, 78 ans et une large
moustache grisonnante sur sa peau brune, est
né et a grandi dans ces rues bien avant qu’el-
les ne soient devenues fantômes. «Ma mère,
mon père et mes grands-parents sont enterrés
là-bas, tous morts de cancers, dit-il avec son
fort accent louisianais en désignant le cime-
tière. Pour me recueillir sur leur tombe, je dois
me présenter à l’entrée de la raffinerie et me
faire escorter par la sécurité de Marathon.
C’est indécent.»
Ni Ray ni Robert ne sentent l’odeur métalli-
que qui attaque les narines. «On est habitués,
commente simplement l’adolescent. Je n’ai
pas peur pour ma santé. Par contre, si la fou-
dre tombe sur un de ces bâtiments, on ex-
plose.» Avec près de 10 000 habitants dont
60% sont afro-américains, Reserve n’a pas
toujours été cet eldorado de la pétrochimie.
Ancienne terre d’esclavage, il en reste, le long
des routes, quelques champs de canne à sucre
qui dissimulent difficilement pipelines et
conteneurs.
Au volant d’un vieux fourgon blanc, Robert
Taylor tient à montrer sa grande obsession:
l’usine locale de néoprène, un matériau uti-
lisé dans les combinaisons de sports nauti-
ques, activité dont les habitants de Reserve
ne voient pas souvent la couleur. Très peu ont
les moyens de s’offrir des vacances pour sur-
fer sur les plages californiennes. Ils en con-
naissent, en revanche, très bien l’odeur. Acre,
forte, qui s’accroche aux poumons. Le chloro-
prène, principal composant chimique du néo-
prène, a rendu célèbre ce patelin aux basses
maisons de bois. On y trouve l’unique centre
de production des Etats-Unis. Construite par
le géant de la chimie DuPont, l’usine a été
vendue en novembre 2015 à l’entreprise
japonaise Denka. Un mois plus tard, l’EPA dé-
crétait le chloroprène «cancérigène probable
pour l’homme» et pointait Reserve comme la
ville avec le plus haut risque de cancer du
pays. Soixante-six fois supérieur à la moyenne
nationale.
Devant l’usine aux tuyaux métalliques enche-
vêtrés, ouverte en 1969, une dizaine de vaches
tachetées paissent comme si l’herbe n’était
pas contaminée. «C’est ici qu’est produit le
chloroprène», explique le retraité, fondateur
du groupe des Citoyens préoccupés de la pa-
roisse de Saint-John –en Louisiane, les parois-
ses sont l’équivalent administratif des comtés
des autres Etats. «Il est produit à 500 mètres
d’une école élémentaire.» Depuis le début de
l’année, le capteur placé dans la cour de l’éta-
blissement a relevé des taux de chloroprène
jusqu’à 32,4 microgrammes par mètre cube,
soit 162 fois le niveau maximal considéré
comme sûr par le gouvernement. A l’hôpital
local, les concentrations ont atteint 19,7 mi-
crogrammes par mètre cube, soit 98,5 fois le
niveau le plus élevé recommandé. Malgré
cela, les habitants de Reserve n’ont pas tous
fui la ville. Ce qui les retient? Les prix de l’im-
mobilier. La pollution pétrochimique de la di-
zaine d’usines installées dans la commune est
tellement élevée qu’elle a fait chuter la valeur
des habitations. Des allées de baraques en bois
colorées ou en briques rouges, des jardins
fleuris, des saules pleureurs auxquels des fils
vert d’eau de mousse espagnole s’accrochent.
Ce petit coin de paradis s’est refermé comme
un piège sur ses habitants.La proximité du golfe du Mexique a attiré les industries pétrochimiques, comme la raffinerie Marathon Oil.
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Robert Taylor se recueillant sur les tombes de ses proches. Le cimetière de l’église baptiste Zion Traveler se trouve au milieu de la raffinerie Marathon Oil, à Garyville.

Les entreprises responsables de la pollution
refusent de racheter les maisons. Et quand
elles le proposent, c’est à des prix dérisoires.
«Tout le monde me demande pourquoi je ne
vends pas mon foyer, même à un prix modique,
soupire Taylor. Mais il n’y a que des familles
afro-américaines pauvres, comme la mienne,
qui accepteraient de venir habiter ici. Ma
conscience ne me laisserait pas vendre ma
maison à des gens pour qu’ils se fassent empoi-
sonner et que leurs enfants meurent.» Pour les
riverains, le dernier coup de massue est
tombé le 22 août 2018 sous la forme d’un autre
nom inquiétant: l’oxyde d’éthylène. Inscrit
sur la liste fédérale des substances cancérigè-
nes probables depuis 1985, l’EPA vient de le
reclasser «cancérigène certain» et a relevé
de 30 fois son niveau de dangerosité. Gaz très
inflammable, il est aussi toxique par inhala-
tion et peut provoquer des anomalies généti-
ques. A Reserve, il suffit de rouler cinq minu-
tes pour passer de l’usine de chloroprène à
celle d’oxyde d’éthylène. Selon l’ONG Loui-
siana Environmental Action Network, la pa-
roisse de Saint-John et sa voisine de Saint-
Charles cumulent «le plus haut risque de can-
cer dû à l’oxyde d’éthylène des Etats-Unis».

À SAINT JAMES,
LA VILLE AUX CENT CITERNES
«Tous les arbres fruitiers que j’ai plantés sont
morts. Leur sommet est devenu noir, puis ils
ont dépéri», assure Jeromine Lavigne, 75 ans,
le chignon grisonnant et la voix fatiguée. La
vieille dame originaire des «quartiers mal-
famés» de la Nouvelle-Orléans vit à Saint Ja-

mes, à 30 kilomètres à l’est de Reserve, le long
du fleuve. Quelques jours plus tôt, le quartier
a été endeuillé par un nouveau décès dû à un
cancer. «J’ai reçu une lettre officielle deman-
dant de ne pas boire l’eau du robinet, alors
qu’on paye des taxes pour cela. On doit acheter
des bouteilles en plastique.» Derrière chez elle,
de larges citernes blanches sont alignées au
soleil. «On a pris des photos qui montrent qu’il
s’en dégage du pétrole brut, assure Jeromine
Lavigne, qui a perdu son second mari d’un
cancer et se remet difficilement d’une pneu-
monie. Ça sent très fort dès qu’il fait chaud.»
Sur ses 22 kilomètres carrés (soit environ la su-
perficie de Rochefort, en Charente-Maritime),
Saint James concentre 118 citernes et une di-
zaine d’usines. Le long de la route principale,
les pipelines défilent et plongent vers le Mis-
sissippi dans l’attente d’une énorme barge à
approvisionner. Comme à Reserve, la popula-
tion est majoritairement afro-américaine et
pauvre. La petite commune verdoyante se dis-
tingue de ses voisines par l’absence de route
d’évacuation en cas d’accident chimique. «J’ai
souffert un jour d’une crise cardiaque, se sou-
vient la vieille dame en s’appuyant sur sa
canne. Je devais être évacuée en hélicoptère car
l’hôpital le plus proche se situe à Baton Rouge,
à près de 80 kilomètres. J’ai attendu une heure
sur le pas de ma porte parce que les ambulan-
ciers ont dû demander l’autorisation pour sur-
voler une des usines voisines.» Obtenir la cons-
truction d’une voie d’évacuation est un des
combats du pasteur Joseph. Dans la douce lu-
mière de son église en bois, l’homme à la mâ-
choire carrée semble à bout. Il vient de perdre
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une autre bataille. Voilà trois ans qu’il luttait
pour empêcher un énième oléoduc d’être
construit à Saint James. Sans succès. L’autori-
sation a été donnée.
Ce grand homme charismatique explique, de
sa voix profonde, vouloir passer le relais. «Le
plus triste est que les industries ne veulent
acheter que les maisons des Blancs, soupire-
t-il. Pas un seul Noir n’a reçu d’offre de rachat.
Pourtant, beaucoup rêvent de partir.» Malade
depuis quelques mois (pas à cause de la pollu-
tion assure-t-il), il espère que des gens plus
jeunes poursuivront son travail. Avec son as-

sociation, ils n’ont pas pu encore prouver que
le taux de cancer si élevé est dû aux rejets in-
dustriels, car l’étude scientifique nécessaire
coûterait près de 400000 dollars. «Si ce n’était
pas une communauté noire, les usines ne vien-
draient pas, affirme le pasteur. Les entreprises
savent que les habitants ont moins de moyens
pour se battre. Il n’y a qu’à voir comment, en
amont, la construction du pipeline a été
détournée parce qu’une communauté blanche
s’y est opposée.»
Pour Robert Taylor aussi, la situation sani-
taire de la région traduit, sans Suite page 8
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hésitation, le racisme
ambiant. «Blancs et Noirs restent séparés et
inégaux aux Etats-Unis, poursuit cet ancien
constructeur immobilier de Reserve. J’ai
grandi avec ça. Avant la signature du Civil
Rights Act en 1964, un de mes amis a été tué
par un groupe suprémaciste blanc qui existe
toujours dans la région. Ils l’ont égorgé et lui
ont enfoncé ses parties génitales dans la gorge
avant de le jeter dans le Mississippi. On a
réussi à repêcher son corps pour témoigner de
ces mutilations. C’était le quotidien pour ma
génération.»
La famille de Chassity White, un tee-shirt
blanc «Rise Cancer Alley» («Cancer Alley, sou-
lève-toi») arboré avec fierté, a aussi subi le ra-
cisme de ces entreprises. Son grand-père pos-
sède un magasin dans une rue de Saint James
depuis envahie de citernes. «Il est le seul Noir
et le seul à ne pas avoir reçu d’offre de rachat
par les industriels», relate la jeune militante,
un chignon de tresses dorées dressé sur la
tête. Bien que son fils souffre d’une grave
forme d’asthme et doive subir des injections
antiallergiques toutes les semaines, Chassity
White n’ose imaginer quitter la ville de ses an-
cêtres. Engagée dans un mouvement d’oppo-
sition contre une nouvelle usine de plastique
prévue à Saint James, juste à côté de sa mai-
son, elle va devoir s’accrocher. Mi-décembre,
le conseil municipal a donné son feu vert au
projet de 9,4 milliards de dollars mené par
Formosa, une entreprise taïwanaise ayant un
lourd passif de catastrophes environnemen-
tales au Vietnam. «Je me bats pour défendre
mon histoire, mon héritage, lance-t-elle avec
émotion. Il est temps que les jeunes, comme
moi, prennent le relais.»

À DONALDSONVILLE,
OÙ LA PLUIE ATTAQUE LA PEAU
A 20 kilomètres au nord de Saint James, Travis
Lemmond regarde avec inquiétude le ciel se
noircir. «C’est dangereux de marcher dehors

quand il pleut, avertit comme une évidence le
trentenaire à l’allure dégingandée. Les usines
en profitent pour lâcher tous leurs produits chi-
miques dans l’air pour qu’on ne voie pas les fu-
mées se mêler aux nuages. Seulement, la pluie
renvoie tout ça sur nos têtes.» Sur le pas de la
porte de la petite bibliothèque de Donaldson-
ville, autre point d’étape de la Cancer Alley, ce
dirigeant d’une entreprise de formation ac-
cepte de se faire raccompagner en voiture chez
lui. Son temps libre, il le passe à aider ONG et
associations dans leur lutte pour la protection
de l’environnement. Sur le revers de sa veste,
un pin’s attire l’attention : «Non au Bayou
Bridge Pipeline», l’oléoduc qui doit bientôt
aboutir à Saint James et traverse
Donaldsonville. L’autoentrepreneur pense soi-
gneusement à l’enlever dès qu’on sort dans la
rue, de peur de se faire agresser. Il s’est déjà fait
apostropher par des ouvriers du chantier du
pipeline, maintenant nombreux dans la ville.
En passant devant un bar dont plusieurs
pick-up barrent l’entrée, Lemmond lance :
«Regardez leurs plaques d’immatriculation.
Ce sont des ouvriers qui viennent d’autres
Etats, pas de Louisiane. Les entreprises men-
tent quand elles racontent que leurs projets
apportent des emplois locaux.» On arrive dans
une sombre résidence où il loue un apparte-

ment. Un homme, devant nous, roule à vélo
avec une seule jambe. «Mon grand frère est
mort d’un cancer en août à 38 ans», lâche ce
père de quatre enfants. Le même mois, il a
perdu son mentor et son premier client, vic-
time d’un cancer des poumons. «Mon grand-
père, lui, est mort d’un cancer de la gorge.
L’usine où il avait travaillé nous a versé un peu
d’argent. Mais cela ne va pas racheter le temps
que je n’ai pas pu passer avec lui. Mon frère a
aussi bossé dans cette usine. Il a peut-être
contracté son cancer à cause de cela.»
Lemmond non plus n’a pas été épargné par
les maladies. «L’an dernier, en faisant du foo-
ting sur les berges du Mississippi, j’ai attrapé
un champignon dans les poumons, raconte
l’entrepreneur. Cela a affaibli mon système
immunitaire et j’ai attrapé une série de mala-
dies. Les médecins m’ont dit que c’était dû à la
pollution.»
Dans la région, il n’y a pas que les cancers qui
rongent la santé des habitants. Beaucoup
souffrent de problèmes respiratoires, cutanés
et digestifs. «Quand il pleut, certaines person-
nes ont la peau qui pèle à cause des produits
chimiques, assure le pasteur Joseph de Saint
James. Après être passée sous la pluie, une
membre de ma paroisse a vu son visage rougir
violemment et une partie de sa peau s’est dé-
collée.» Plusieurs personnes racontent aussi
que des plaques rouges apparaissent parfois
quand elles prennent leur douche.
Premières victimes: les enfants. De nombreu-
ses usines ont poussé à côté d’écoles élémen-
taires, à Reserve, à Donaldsonville, à Saint Ja-
mes… Quand elles dégazent, les écoliers ne
peuvent pas sortir. Impossible aussi de jouer
dans leur jardin sans être pris de douleurs à
la poitrine, témoigne Robert Taylor, de Saint
James. Sa petite-fille de 9 ans a toujours vécu
à côté de l’usine de chloroprène. «Elle souffre
de graves problèmes respiratoires et doit se
rendre à l’hôpital deux à trois fois par se-
maine», raconte-t-il. Sa fille est aussi grave-

ment malade et sa compagne a vaincu un
cancer. Il s’indigne: «Comment une entreprise
milliardaire peut-elle venir dans notre com-
munauté pour se remplir les poches, tuer les
gens, puis dire: prouvez que c’est notre faute!
Le gouvernement ne fait pas son travail pour
nous protéger.»
Les communautés locales sont épaulées dans
leur combat par des ONG, comme 350.org,
dont la branche de la Nouvelle-Orléans est
coordonnée par Renate Heurich. «La Loui-
siane attire les entreprises grâce à des exemp-
tions fiscales, autant d’argent qui manque
pour financer les services publics de base, re-
grette la retraitée allemande. Ces usines utili-
sent ensuite le Mississippi comme leurs toilet-
tes et polluent ces eaux précieuses pour les
habitants comme pour la biodiversité. Mais
les populations commencent à s’organiser pour
dénoncer ces dérives.»

À LA PLACE,
ON SE TOURNE VERS LA JUSTICE
Alfreda Devare a 60 ans. Elle a assisté à l’ins-
tallation des usines pétrochimiques à
La Place, bourgade accolée à Reserve. Dans
l’air surclimatisé de la minuscule église dont
elle est la pasteur, cette enfant de La Place au
brushing parfait, vêtue d’un tailleur élégant,
n’essaye même plus de contenir sa colère :
«Dans cette communauté, tout le monde a au
moins un membre de sa famille qui souffre
d’un cancer ou qui en est mort. J’ai perdu ainsi
deux frères, ma mère, des tantes, des oncles,
des cousins, des voisins, énumère-t-elle. Avant
que ces usines ravagent nos communautés, il
y a cinquante ans, les gens ne mouraient pas
de cancer. Ils n’en avaient jamais entendu par-
ler.» Assise sur le banc d’église derrière elle,
son amie Marilyn François renchérit : «A
cause de la pollution, j’ai subi à 56 ans une
opération à cœur ouvert. C’est l’époque où les
médecins ont aussi découvert une tumeur de
sept centimètres sur mon rein et que j’étais de-

«C’est dangereux
de marcher dehors

quand il pleut: les usines
en profitent pour lâcher

tous leurs produits
chimiques dans l’air.»

Travis Lemmond,
autoentrepreneur, habitant

de Donaldsonville

A Saint James, le 1er novembre, les habitants ont manifesté contre la construction d’une nouvelleSharon Lavigne et Chassity White en tee-shirt «Cancer Alley, soulève-toi».
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venue diabétique.» Elle aussi a sa liste de
morts: une sœur, un neveu (cancer du pou-
mon) et un frère (cancer du côlon).
«Pour l’instant, aucun recensement du nom-
bre de décès causés par les rejets industriels n’a
été mené dans la région car la plupart des gens
atteints de cancers meurent de pneumonies ou
d’attaques cardiaques, déplore Wilma Subra,
chimiste indépendante spécialisée dans la
pollution industrielle en Louisiane. Leur mort
est rarement associée au cancer sur les certifi-
cats de décès.» D’après la dernière «Evaluation
nationale des produits toxiques dans l’air»,
publiée en août par l’EPA, La Place enregistre
un risque de cancer sur le long terme
de 500 par million d’habitants, contre 2000 à
Reserve. La moyenne nationale est de 30. Plu-
sieurs actions en justice lancées par des ci-
toyens de Cancer Alley contre les industriels
pourraient produire un décompte plus précis.
Mais elles peinent à aboutir. «On se bat pour
que Denka soit un bon voisin et qu’il ne dé-
truise pas notre communauté dans sa pour-
suite du profit, lance Robert Taylor, qui s’est
constitué principal plaignant dans une action
de groupe (class action) lancée en juillet 2017.
Nous voulons obtenir une injonction du tribu-
nal pour forcer l’usine à respecter les limites
recommandées par le gouvernement.»
La procédure coûte environ 500000 dollars,
beaucoup trop pour cette communauté mo-
deste. Mais des cabinets d’avocats spécialisés
dans les actions de groupe ont senti le filon
et se sont rués sur Taylor. Leur but : faire
payer les industriels des centaines de mil-
lions de dollars de compensations (dont les
avocats récupéreraient un pourcentage con-
séquent en cas de victoire). Comme Taylor,
certains habitants de Reserve et La Place sont
sceptiques. Alfreda Devare refuse de se lan-
cer dans une action en justice qui peut s’éter-
niser sur dix à quinze ans, sans certitude de
succès. «Trois cabinets d’avocats associés ont
finalement accepté de payer pour la procé-

dure d’injonction si on se lançait dans l’action
de groupe, explique Taylor. En début d’année,
le tribunal a rejeté l’action de groupe mais pas
l’injonction. Les avocats ont fait appel et j’ai
décidé de quitter l’affaire.» Le gouvernement
fédéral, via l’EPA, a bien essayé de négocier
avec Denka. En 2017, l’entreprise japonaise
a accepté de réduire ses émissions de chloro-
prène de 85 % en un an. Elle affirme avoir
déjà dépensé 30 millions de dollars, mais
reste toujours dans l’incapacité de respecter
la recommandation de 0,2 microgramme par
mètre cube dans l’air fixée par l’EPA. Un seuil
que Denka estime «déraisonnable»: «Ce cal-
cul se fonde sur une étude passée de l’EPA […]
qui contredit des études préexistantes sur l’ex-
position au chloroprène, utilisées pour la déli-
vrance des permis de fonctionner par le gou-
vernement.» Elle demande donc que l’agence
révise son plafond à la hausse. De son
côté, l’EPA écrit sur son site que les concen-
trations de chloroprène dans l’air autour du
bâtiment ont baissé en moyenne de 57 %
à 91 %.
Le long des routes de Cancer Alley, on est loin
du combat victorieux à la Erin Brockovich,
cette adjointe juridique autodidacte qui a
réussi à faire condamner, en 1996, des indus-
triels pour leur pollution en Californie.
En Louisiane, beaucoup d’habitants motivés
abandonnent les uns après les autres, décou-
ragés par la puissance des entreprises aux-
quelles ils s’opposent et à leur proximité avec
les pouvoirs publics. Jeromine Lavigne, Ro-
bert Taylor, Travis Lemmond, Alfreda Devare,
Marilyn François avouent être prêts à partir
pour préserver leur santé et celle de leur
famille. Quitte à abandonner leur maison et
leur entreprise. Chassity White, elle, veut
continuer le combat. «Je suis fatiguée mais je
dois laisser quelque chose à mon fils.» Une vie
saine, une maison bâtie par sa famille. «Ces
entreprises nous roulent dessus comme si nous
n’étions rien.» •

A ux Etats-Unis, les com-
munautés intoxiquées
par leur environnement

et les militants écologistes parta-
gent une double certitude: leur
salut ne viendra pas de Donald
Trump, et son éventuelle victoire
en 2020, scénario catastrophe
mais plausible, pourrait causer
des dommages irréversibles. Il y
a quelques jours, le sociologue
Paul Starr le résumait ainsi: «Sa
réélection repousserait un enga-
gement national vers la décarbo-
nation au moins jusqu’à 2025,
tout en encourageant les autres
pays à ne rien faire.» Il aurait pu
y ajouter «les entreprises pol-
luantes», tant celles-ci tirent
profit du détricotage de dizaines
de régulations environnementa-
les ou climatiques, adoptées
notamment sous Barack Obama.

Face à l’offensive rétrograde de
Trump, les démocrates, en pleine
campagne des primaires, ont
placé les sujets climatiques et
environnementaux au centre de
leurs priorités. Les 23 candidats
promettent, en cas de victoire,
que les Etats-Unis réintégreront
l’accord de Paris. Plus significatif:
17 se sont engagés à n’accepter
aucun don de l’industrie fossile
et 5 ont présenté un plan détaillé
pour la protection de l’environne-
ment et la lutte contre le dérègle-
ment climatique.

Prison. Joe Biden et Elizabeth
Warren ont dévoilé leurs projets
mardi. La sénatrice du Massa-
chusetts propose 2000 milliards
de dollars d’investissement fédé-
ral sur dix ans pour bâtir une
industrie verte, créer plus d’un
million d’emplois et faire des
Etats-Unis le leader mondial du
secteur. De son côté, l’ancien
vice-président d’Obama promet,
face aux multiples scandales de
pollution, de redonner les pleins
pouvoirs à l’Agence de protection
de l’environnement afin de pour-

suivre et punir les responsables,
y compris par des peines de pri-
son. Sur le volet climatique, il
souhaite dépenser 1700 milliards
sur dix ans pour financer la re-
cherche et moderniser les infra-
structures. Avec en ligne de mire
l’objectif d’une économie neutre
en carbone et 100 % d’énergies
renouvelables d’ici à 2050.
Quoique ambitieux, le plan Biden
l’est moins que le Green
New Deal, sorte de plan Marshall
socio-écologique présenté cet
hiver qui vise le même objectif
dès 2035. Porté en particulier
par la représentante du Bronx
Alexandria Ocasio-Cortez, nou-
velle égérie de la gauche, ce projet
a reçu l’appui de plusieurs préten-
dants démocrates à la Maison
Blanche. Dont le sénateur socia-
liste du Vermont, Bernie Sanders,
en pointe depuis longtemps sur ce
sujet. Lors du premier débat des
primaires 2016, chaque candidat
avait dû identifier la principale
menace à la sécurité des Etats-
Unis. Tous avaient cité des acteurs
extérieurs (Iran, Chine…) à l’ex-
ception de Sanders: «La commu-

nauté scientifique nous dit que si
nous ne luttons pas contre la crise
du changement climatique, la pla-
nète que nous allons laisser à nos
enfants et petits-enfants pourrait
bien ne pas être habitable.»

Opportunisme. Depuis, le vi-
rage semble radical et la prise de
conscience unanime. Avec sans
doute, chez certains, une dose
d’opportunisme: dans les sonda-
ges, le sujet climatique ne cesse
de grimper dans les priorités des
électeurs démocrates. A l’origine
du Green New Deal, les jeunes
militants écolos du Sunrise Mo-
vement promettent d’être vigi-
lants. Et de perturber le premier
débat télé des primaires
(le 26 juin) si la discussion ne
porte pas assez sur le climat.
Charge ensuite au futur candidat
démocrate d’invectiver Trump
sur ce thème. En 2016, moins de
six minutes (2% du temps d’an-
tenne) avaient été consacrées à
l’environnement lors des trois dé-
bats entre Trump et Clinton. Il ne
sera pas difficile de faire mieux.
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L’environnement, enjeu premier
pour la primaire démocrate
Les 23 candidats
à la Maison Blanche
rivalisent de
propositions sur
le sujet en vue de la
présidentielle de 2020.
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