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Lukas s’empare de la corde accro-
chée à la tonnelle sous laquelle se 
sont regroupés une douzaine d’ac-
tivistes en marge de la 26e Confé-
rence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP26). 
Concentré, le militant tchèque venu 
à Glasgow pour dénoncer les dan-
gers du méthane s’exerce à nouer 
un nœud baril. «Tu verras, c’est 
très pratique quand tu veux créer 
une boucle pour te hisser au som-
met d’une corde, lui glisse Billy, 
un activiste écossais qui mène un 
workshop sur la désobéissance 
civile. On peut s’en servir pour 
grimper à un arbre, accrocher une 
bannière à un pont ou escalader 
une machine de chantier.»

Pour les ONG environnementales, 
les groupes féministes, les mouve-
ments indigènes et les syndicats 
qui ont investi le centre-ville de la 
cité écossaise durant quatre jours 
pour un contre-sommet, protester 
contre les corporations et les gou-
vernements jugés responsables du 
changement climatique représente 
une nécessité absolue. Samedi, ils 
étaient 100 000 à défiler au centre-
ville. Une poignée de militants d’Ex-
tinction Rebellion, un groupe radi-
cal, se sont enchaînés les uns aux 
autres et ont bloqué un pont.

Sessions consacrées  
aux actes de résistance

Une part importante des 200 
sessions tenues dans le cadre du 
contre-sommet étaient donc consa-
crées à ces actes de résistance. 
Lundi dans l’après-midi, quelques 
activistes se sont retrouvés à Gal-
Gael, un espace communautaire 
qui fait partie de l’Etat libre de 
Govan, un quartier défavorisé de 
Glasgow qui a déclaré 
son indépendance en 
1994. Le look du jour: 
crâne rasé pour les 
filles, cheveux roses pour les gar-
çons, salopette en jean et bottes de 
chantier.

Tout le monde a commencé par 
donner son nom et le pronom par 
lequel se faire identifier (il/elle/iel). 
La session, organisée par l’ONG bri-
tannique Seeds for Change, avait 

pour but de leur apprendre com-
ment former des «groupes d’affi-
nité», soit des coalitions informelles 
de militants qui se retrouvent pour 
mener des actions directes contre 
des projets polluants.

«Ces groupes sont non hiérar-
chiques, c’est-à-dire que toutes 
les décisions se prennent à l’una-
nimité, et sont auto-organisés, 
explique Rhiannon*, qui dirige 

l’atelier. Chacun doit 
y trouver sa place, 
en fonction de ses 
compétences et des 

risques qu’il est prêt à endosser.» 
Elle cite le cas d’une occupation 
de chantier dans le nord de l’An-
gleterre pour dénoncer une mine 
de charbon ou d’une campagne 
anti-fracking en Roumanie durant 
laquelle ils ont arraché des câbles 
sismiques.

Dans la soirée, l’attention s’est 
reportée sur les zones à défendre 
(ZAD), ces occupations destinées à 
empêcher la réalisation d’un projet 
mettant en danger le bien-être des 
communautés locales. «Ces lieux 
de vie communautaires servent de 
vitrine pour la société alternative 
que nous voudrions voir émerger», 
détaille Isabelle Fremeaux, qui vit 
depuis six ans sur la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes, née pour s’op-
poser à la construction d’un aéro-
port près de Nantes. «Créer et 
résister sont deux parts insépa-
rables du même combat, renché-
rit Jay Jordan, son partenaire. Si 
on passe son temps à dire non, on 
s’épuise. Si on n’est que dans l’uto-
pie, on se fait digérer par le sys-
tème.»

Les défis sont toutefois nom-
breux. Plusieurs camps installés 

le long du chantier du HS2, une 
ligne de train à grande vitesse tra-
versant l’Angleterre, sont actuelle-
ment en cours d’éviction. «A Wen-
dover, juste en dehors de Londres, 
des militants se sont réfugiés dans 
des tunnels pour résister aux 
assauts de la police, dit John, qui vit 
dans un camp écossais composé de 
militants antinucléaires. Ils y sont 
depuis vingt-deux jours.»

Manuel pour attaquer les 
multinationales en justice

Mais il n’y a pas que l’action de 
terrain. Mardi, les participants au 
contre-sommet ont fait la queue 
dans le vent glacial pour assister à 
un panel organisé par l’ONG néer-
landaise Milieudefensie. Celle-ci a 
remporté ce printemps un procès 
historique contre Shell, qui s’est vu 
ordonner de réduire ses émissions 

de carbone de 45% d’ici à 2030. 
Elle en a tiré un manuel à l’atten-
tion des groupes verts qui souhai-
teraient attaquer une multinatio-
nale en justice.

«Ces opérations sont extrême-
ment coûteuses, dit Hilde Bront-
sema, l’une des militantes de 
l’ONG. Nous avons dû mener plu-
sieurs levées de fonds, pour réunir 
650 000 euros.» Milieudefensie a 
aussi mis sur pied une campagne 
de communication, faite d’influen-
ceurs, de conférences de presse et 
d’actions de rue. «Cela nous a per-
mis de rallier 17 000 coplaignants», 
relève Arjan de Boer, qui a coor-
donné cet effort.

Durant le procès, l’ONG a dû 
démontrer que les activités de Shell 
avaient eu un effet délétère sur l’en-
vironnement et qu’elle le savait, ce 
qui représente une violation de 
son devoir de vigilance, une pro-
vision figurant dans le droit néer-
landais. «Nous avons notamment 
déterré une cassette vidéo datant 
des années 1960 sur laquelle Shell 
reconnaît son impact sur le climat», 
glisse Peer de Rijk, un autre mili-
tant de Milieudefensie.

Pour les activistes rassemblés 
à Glasgow, la voie est désormais 
claire. «Nous devons traîner BP, 
ExxonMobil, Adani et tous leurs 
pairs en justice», souffle Peter*, un 
jeune militant, avant de s’engouf-
frer dans les rues de la cité écos-
saise. ■ 

Covid: vaccin Moderna 
bientôt pour les 6-11 ans?
Moderna a déposé une demande 
d’autorisation de son vaccin contre le 
Covid-19 pour les enfants âgés de 6 à 11 ans 
auprès du régulateur européen EMA, a 
annoncé mardi la biotech américaine. Le 
dosage des deux injections, administrées 
à quatre semaines d’écart, a été adapté à 
50 microgrammes, contre 
100 microgrammes pour les tranches 
d’âge plus élevées. Le vaccin de Moderna 
est pour le moment autorisé à partir de 
12 ans par l’EMA. ATS

Le parc régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut s’agrandit
Le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut (VD/FR/BE) a obtenu le 
renouvellement de son label pour la 
période 2022 à 2031. Quatre nouvelles 
communes en font désormais partie: 
Corbeyrier (VD), Gruyères (FR), Jaun (FR) 
et une partie du territoire de Saanen 
(BE). Labellisé une première fois en 2012, 
le parc s’agrandit désormais, passant de 
502 à 630 km2 pour 16 000 habitants 
répartis sur 17 communes des 
trois cantons. ATS
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Résister, envers et contre tout
CLIMAT  Des centaines de militants se sont réunis à Glasgow dans le cadre d’un contre-sommet destiné à dénoncer l’inaction  
des dirigeants participant à la COP26. Ils en ont profité pour réviser leurs tactiques de désobéissance civile

Les membres du groupe radical Extinction Rebellion ont pris part aux protestations durant la COP26 à Glasgow. (RUSSELL CHEYNE/REUTERS)
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C’est le phénomène auquel peu de 
monde avait songé. Si l’approvision-
nement de vaccins s’est amélioré, 
bien qu’il soit réparti de façon insuf-
fisamment équitable, l’Organisation 
mondiale de la santé pointe mardi 
une autre menace: celle d’une pénu-
rie de seringues. Pour Lisa Hedman, 
conseillère à l’OMS pour les médica-
ments essentiels et les produits de 
santé, il y a un vrai risque de pénu-
rie en 2022.

A ce jour, même si les capacités de 
production demeurent peu connues, 
le monde est capable de produire 
6 milliards de seringues par an pour 
les campagnes de vaccination. Or 
il y a déjà eu 6,8 milliards de doses 
de vaccins anti-covid administrées. 
C’est quasiment le double du nombre 
de vaccinations de routine réalisées 
chaque année à travers le globe. «Il 

pourrait y avoir un manque de 1 voire 
2 milliards de seringues en 2022», pré-
vient Lisa Hedman.

Le marché mondial des seringues est 
divisé en des productions de seringues 
différentes dont la finalité diffère sen-
siblement. Nombre de seringues pro-
duites pour la médecine vétérinaire 
ne sont par exemple pas utilisables 
pour les êtres humains. Par ailleurs, 
les aiguilles utilisées pour la vaccina-
tion anti-covid sont fermement fixées 
aux seringues et ne peuvent pas être 
changées. Certaines seringues dites 
auto-destructibles, fréquentes en 
Afrique, ne peuvent pas être réutili-
sées.

Efforts entrepris
Des efforts sont toutefois entrepris 

par les Etats, l’ONU et le secteur privé 
pour éviter à tout prix cette pénurie. 
Même si la structure censée faciliter 
la distribution de vaccins anti-covid 
aux pays les plus démunis, Covax, n’est 
pas censée s’occuper des seringues, 
elle prend ce problème également à 
bras-le-corps.

Un changement dans les lignes de 
production pour augmenter la fabrica-
tion de seringues pour la vaccination 
risque toutefois de prendre du temps 
et nécessiterait de vrais investisse-

ments. Aujourd’hui, les grands pro-
ducteurs de seringues sont la Chine 
et l’Inde. Mais tous les continents 
recensent des fabricants.

Pour l’heure, explique Lisa Hed-
man, difficile de dire avec précision 
les capacités de production des serin-
gues à l’échelle globale étant donné le 
caractère très fragmenté du marché. 
«Les fournisseurs de seringues ne 
sont pas nécessairement disposés à 
communiquer exactement leurs capa-
cités de production. Ce sont apparem-
ment des informations commerciale-
ment sensibles.»

Une pénurie de seringues aurait des 
conséquences fâcheuses. Elle pour-
rait retarder les vaccinations de rou-
tine. L’impact pourrait se faire sentir 
pendant des années si des enfants ne 
pouvaient pas se faire vacciner contre 
différentes maladies en raison d’une 
pénurie. Les patients les plus vulné-
rables seraient prioritaires pour les 
seringues disponibles.

Nouvelles seringues 
recommandées

La crainte de l’OMS est de voir une 
utilisation de seringues déjà usagées. 
Les conséquences pourraient être dra-
matiques, car, indépendamment des 
aiguilles, les seringues elles-mêmes 

usagées resteront toujours conta-
minées. Les stériliser? «Ce n’est pas 
recommandé, car il y a peu de chances 
que la stérilisation soit vraiment effi-
cace. Il peut toujours y avoir des rési-
dus de bactérie ou de virus dans le 
réservoir de la seringue», relève Lisa 
Hedman.

L’organisation estime à 16 milliards 
le nombre d’injections faites par an, 
qu’il s’agisse de vaccins ou de médi-
caments pour traiter telle ou telle 
maladie. Avec les vaccins anti-covid, 
le chiffre a bondi à 22 milliards. L’OMS 
recommande que lors d’accords de 
livraisons de vaccins soient également 
incluses des livraisons de seringues. 
Une planification à long terme est 
d’autant plus nécessaire que les pays 
les plus pauvres seraient là encore les 
plus touchés par une pénurie.

Pour l’OMS, il est impératif de plani-
fier la production de seringues néces-
saires bien à l’avance pour éviter de 
se trouver dans les goulets d’étrangle-
ment du début de la pandémie avec 
les masques de protection. Cela per-
mettra d’empêcher que certains Etats 
accumulent des stocks de seringues 
ou qu’ils en achètent sous l’effet de la 
panique. L’OMS fait enfin une ultime 
recommandation: bien gérer l’élimina-
tion des seringues usagées. ■

Une pénurie de 2 milliards de seringues se profile
COVID-19  L’Organisation mondiale 
de la santé prend les devants afin 
d’éviter un goulet d’étranglement en 
2022. Les 6,8  milliards de doses 
anti-covid administrées à travers le 
monde expliquent en partie les vives 
inquiétudes des experts

«Les opérations 
[ judiciaires]  
sont extrêmement 
coûteuses. Nous 
avons dû mener 
plusieurs levées de 
fonds, pour réunir 
650 000 euros»
HILDE BRONTSEMA,  
MILITANTE DE L’ONG MILIEUDEFENSIE
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