
Sur fond d’intervention policière, les
mobilisations se poursuivent en

Allemagne pour une sortie du charbon
TRANSITION  26 septembre 2018 par Rachel Knaebel

Mi-septembre, la police allemande a démarré l’évacuation des activistes qui occupent depuis six
ans la forêt millénaire d’Hambach, au cœur de la Rhénanie. Le bois doit être rasé pour permettre
l’agrandissement de la mine de charbon voisine, exploitée par le géant RWE, projet qui interroge
l’avenir de la transition énergétique allemande. Dimanche dernier, des milliers de manifestants sont
venus soutenir les occupants perchés dans les arbres. Suspendue après la mort accidentelle d’un
photographe la semaine dernière, l’évacuation a repris dès lundi. De nouvelles actions de soutien
aux activistes et pour l’arrêt du charbon sont prévues. Reportage.
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« Du charbon retrouvé sous la cathédrale de Cologne. Évacuation immédiate par la

police », affiche un manifestant sur une pancarte, dimanche 23 septembre en bordure de

la forêt allemande de Hambach, située à une cinquantaine de kilomètres  à l’ouest de

Cologne. Le message est bien-sûr ironique. Mais pour les activistes qui occupent les

lieux depuis six ans, ce bois de 4200 hectares vieux de 12 000 ans est aussi précieux que

l’édifice gothique du centre de la grande ville voisine. 7000 personnes sont venues

manifester, sous une pluie battante et continue, pour les soutenir.

Ici, la forêt millénaire a un surnom : Hambi. « Hambi bleibt » (Hambi reste), chantent les

manifestants dans le champs boueux, à l’entrée de la forêt. Depuis le 13 septembre, la

police conduit une opération destinée à évacuer les lieux, et expulse manu militari les

activistes qui ont érigé dans les bois un campement d’une vingtaine de cabanes

dispersées et juchées dans les arbres. Une Zad « forestière », à la manière de celle de

Bure ou de Notre-Dame-des-Landes en France, qui a tenu des années avant que les

autorités régionales ne prennent pour prétexte d’absence de permis de construire et de

défaut de sécurité incendie pour en ordonner sa destruction.

Balade en forêt sous escorte policière
Personne n’est dupe : l’enjeu est de laisser la voie libre au groupe énergétique allemand

RWE pour commencer les travaux de défrichage de la forêt. « Hambi » doit bientôt

disparaître pour permettre l’agrandissement de la mine de charbon à ciel ouvert, creusée

en 1978 et qui s’étend déjà sur 85 kilomètres carrés en bordure de la forêt. Après la mort

d’un journaliste le 18 septembre, tombé d’un arbre alors qu’il prenait des photos

pendant l’évacuation, les autorités ont décidé de suspendre l’opération. Pour quelques

jours seulement : les manœuvres ont repris le 24 septembre. Les activistes encore sur

place s’attendent à ce que l’évacuation soit totalement terminée ce mercredi. « Mais il y

aura de nouvelles occupations, fait savoir l’une d’entre elle. La résistance continue. »
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Initialement, une grande marche de protestation était prévue dimanche. Les autorités

l’ont interdite. À l’entrée de la forêt, des dizaines de camions de police sont présents.

Les agents contrôlent les accès, autorisant les manifestants à y pénétrer par petits

groupes, après vérification d’identité et fouille des sacs. Il y a tous les profils : des

jeunes et des personnes plutôt âgées, des familles avec de jeunes enfants. Beaucoup

sont ici pour la première fois. L’opération d’évacuation a attiré l’attention du pays sur ce

qui se joue à Hambach : l’avenir de l’exploitation et de la consommation de charbon en

Allemagne, et par conséquent celui du réchauffement climatique.

« Ils devraient installer un parcours d’accrobranche plutôt qu’une mine », remarque

un homme qui découvre les cabanes des zadistes de Hambach. Il en reste encore une

poignée. On aperçoit aussi quelques tentes au sol, une balançoire accrochée à un arbre,

un hamac tendu en hauteur. Des gens qui ne se connaissaient pas se regroupent pour

trouver leur chemin. Comme une grande ballade collective en forêt, un dimanche, mais

sous escorte policière. Et dans une forêt qui pourrait très bientôt être rayée de la carte.

Le sort du bois en délibéré jusqu’au
15 octobre
« Les travaux de défrichement devaient commencer le 1  octobre, rappelle Dirk Jansen,

de l’antenne régionale des Amis de la terre Allemagne, qui participe à la manifestation.

L’association a engagé une procédure judiciaire contre le défrichement. « En attente de

la décision du tribunal, RWE ne peut pas commencer à abattre les arbres », précise

er
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l’écologiste. Soit pas avant le 15 octobre, un délai de deux petites semaines, alors même

que la « commission charbon », mise en place en juin par le gouvernement pour décider

de l’avenir de cette énergie ultra-polluante, vient seulement de reprendre ses travaux à la

sortie de l’été [1]. « Débuter le défrichement en pleine session de la commission, cela

pourrait être politiquement difficile à défendre », analyse Dirk Jansen.

Plus de 36 % de l’électricité allemande vient toujours du charbon (contre moins de 3 %
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en France [2]) : 14 % de la houille, 22,5 % du lignite, le charbon extrait dans les mines à

ciel ouvert allemandes [3]. Le pays extrait  toujours chaque année plus de 170 millions

de tonnes de lignite de ses sous-sols. La commission charbon doit poser les jalons d’un

plan de sortie planifiée et progressive, un peu sur le modèle de la sortie du nucléaire

décidée pour 2022.

Le directeur de la commission, Ronald Pofalla, ancien député conservateur et

responsable de l’infrastructure au sein de la société des chemins de fer allemande,

Deutsche Bahn, a laissé fuité la semaine dernière la date de 2035-2038 pour une sortie

allemande du charbon. Un calendrier que le groupe énergétique RWE, qui entend raser

la forêt de Hambach, a immédiatement jugé « inacceptable », car bien trop avancé à ses

yeux [4]. Il est vrai que RWE avait obtenu dans les années 1990 une autorisation pour

exploiter du charbon rhénan jusqu’en 2045. Les Amis de la terre Allemagne avancent

qu’une sortie du charbon avant 2030 est possible. Les Verts allemands veulent, quant à

eux, fermer les vingt centrales à charbon les plus polluantes d’ici deux ans.

Une mobilisation continue face au
charbon
Le charbon allemand est un très gros émetteur de gaz à effet de serre. Sans fermeture

prochaine de centrales à charbon, l’Allemagne ne respectera pas ses engagements en

matière de réduction d’émissions de CO2. En 2015, le ministre de l’Économie d’alors, le

social-démocrate Sigmar Gabriel, avait tenté de faire adopter un plan de fermeture des

centrales les plus polluantes. Mais le gouvernement avait rapidement fait marche arrière

sous la pression des industriels du secteur.

Aujourd’hui, l’urgence climatique toujours plus criante et les mobilisations citoyennes

contre le charbon pourraient changer la donne. Car avant les 7000 manifestants venus à

Hambach dimanche dernier, plusieurs milliers de personnes avaient déjà occupé les

mines rhénanes de RWE en 2015, 2016 et 2017, pour demander la fin de l’exploitation de

ce combustible. Une nouvelle action est prévue dans toute l’Allemagne le 30 septembre

contre l’extension de la mine d’Hambach, puis encore du 25 au 29 octobre, à l’appel de

l’organisation Ende Gelände  pour l’arrêt du charbon.
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Sur les pancartes et les parapluies des manifestants anti-charbon : « Arrêter le

charbon »,« Électricité du charbon, non merci ».

En Rhénanie, RWE exploite trois grandes mines de lignite à ciel ouvert : Hambach, celle

qui doit engloutir la forêt du même nom, Inden et Garwzeiler. Ces mines ont déjà dévoré

des dizaines de villages pour que du charbon puisse en être extrait (lire notre reportage).

En janvier dernier encore, l’église du village d’Immerath avait été détruite pour que la

mine de Garzweiler puisse s’agrandir. Les habitants ont été déplacés et relogés, certains
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dans un nouveau village construit à quelques kilomètres. D’autres villages de la région

sont menacés, tout comme dans l’autre grande région minière allemande, la Lusace, près

de la frontière polonaise.

« Jusqu’en 2017, il y avait le projet de trois nouvelles mines dans la région. Mais

après dix ans de résistance, une partie a été abandonnée », rapporte René Schuster,

activiste anti-charbon en Lusace. Un village, Proschim, est pourtant toujours menacé

d’être rasé pour laisser la place à l’exploitation de lignite. « Les habitants vivent dans

une grande insécurité. Ils devraient en savoir plus sur leur sort en 2020, mais nous

espérons que la commission charbon aura statué avant cette date. »

Reconvertir les mines et les emplois
Les habitants de Lusace font aussi face à une nouvelle inconnue. Il y a deux ans, les

mines de la région ont été rachetées par un oligarque tchèque, Daniel Kretinsky, et son

entreprise EPH (Energeticky a Prumyslovy Holding) (lire notre article). Elles

appartenaient jusque-là à l’entreprise énergétique suédoise Vattenfall, majoritairement

détenue par l’État suédois. « La relation entre l’industrie du charbon et ses opposants

était déjà très mauvaise auparavant, poursuite René Schuster. Mais avec le rachat par

l’entreprise tchèque, qui a une structure opaque, il règne une plus grande incertitude

sur la prise en charge des coûts liés à la reconversion des terrains après l’exploitation

du charbon [5]. Nous craignons que cela soit finalement la puissance publique qui

doive prendre en charge ces dépenses. »

Les gouvernements régionaux, quelle que soit leur couleur politique – celui du

Brandebourg, où se trouve une grande partie des mines de Lusace, comme celui de

Rhénanie – se montrent généralement très conciliants avec les industriels du charbon.

« Mais la commission charbon a bien dit qu’elle allait se pencher sur le cas de la

Lusace, car la région est plus faible économiquement », ajoute René Schuster. Située

en ex-Allemagne de l’Est, la Lusace est déjà touchée par la désindustrialisation et le

dépeuplement. Ici, le charbon emploie toujours directement plus de 8000 personnes.

Dans toute l’Allemagne, ce sont plus de 20 000 personnes qui travaillent dans les mines

et les centrales à charbon. Le chiffre est important, mais reste inférieur à celui du secteur

des énergies renouvelables, qui a généré plus de 300 000 emplois en Allemagne.

Même en plein cœur de la région minière rhénane, les paysages, comme l’économie,

semblent déjà avoir entamé leur transition vers les énergies vertes. Sur le chemin qui

mène vers la forêt de Hambach, à quelques centaines de mètres seulement de la mine,
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s’étendent, en bordure du chemin de fer et de l’autoroute, des installations géantes de

panneaux photovoltaïques.

Rachel Knaebel

Photo de une : CC Tim Wagner

Lire aussi : 

– En Allemagne, des villages entiers sont rasés pour laisser place à de gigantesques

mines de charbon 

– Menacés par le réchauffement, de plus en plus de villes et leurs habitants attaquent en

justice les gros pollueurs

[1] La commission s’appelle en réalité commission « Croissance, transformation structurelle et
emploi », mais elle est  plus couramment appelée « commission charbon ».

[2] Selon le Bilan électrique
français 2016, publié par RTE.

[3] 33 % vient par ailleurs des énergies renouvelables, 11,7 % du nucléaire. Voir les chiffres du
ministère de l’Économie et  de l’Énergie allemand ici .

[4] Le communiqué de presse est  à lire ici .

[5] Une fois qu’une mine de lignite a finie d’être exploitée, il faut replanter les terrains. Dans l’est  de
Allemagne, les anciennes mines à ciel ouvert  sont souvent transformées ensuite en lacs artificiels.
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