
Courriel de M. Giroud à son Inspectrice d’académie 
 
Madame, 

Il y a quelques jours nous avons reçu (les enseignants de SVT, d’histoire-géographie…) un courriel 
nous recommandant des outils proposés par la fondation de Mme Fontenoy. 

Je m’étonne que l’on puisse nous conseiller d’utiliser des outils pédagogiques mis à notre disposition 
par une organisation dont la dirigeante est une personnalité aux positions plus qu'ambiguës en matière 
de défense de l'environnement (ne parlons même pas de sa proximité avec un responsable politique à 
la probité douteuse et aux convictions très éloignées de nombreux enseignants dont je fais partie sur 
l’école de la République et les services publics). 

Ras-le-bol des écolos ! Pour qu'écologie rime avec économie ! 

Voici donc le titre du dernier ouvrage publié par Madame Fontenoy. En tant qu'enseignants, nous 
sommes priés chaque jour d'éviter l'utilisation des arguments idéologiques... Ni droite, ni gauche : être 
au centre. Au centre des vrais intérêts ? 

Maud Fontenoy à propos du gaz de schiste : « On ne doit plus caricaturer son exploitation en 
montrant toujours la fracturation hydraulique. Aujourd'hui il y a des méthodes comme celle du gaz 
propane qu'on injecte et qui ne fait pas de dégâts »… Seul souci : cette technique n'a pas encore été 
testée industriellement... 

Sur le nucléaire : « Cela reste encore l'énergie la moins polluante et la moins chère. » (serait-il 
possible de faire une enquête d'opinion au Japon ou en Ukraine à ce sujet ?)... « Et puis cela 
représente 400 000 emplois. » Moins cher ? Pas forcément car plus les centrales vieillissent et plus 
l'entretien est coûteux. « Et les déchets, on en fait quoi ? »... En effet, le problème du démantèlement 
est un souci majeur dont la solution reste à trouver... Il suffit de se pencher sur le cas de la centrale de 
Brennilis, en Bretagne : Brennilis, arrêtée en 1985, s’avère un vrai casse-tête et déjà un gouffre 
financier : 482 millions d’euros. Au moins 33 ans à la construire et « déconstruire » pour un 
fonctionnement de 18 ans ! 

Sur les OGM : « Il faut être réaliste. Cela apporte des solutions au niveau médical (sic !), et avec 
l'explosion démographique des prochaines années, il faudra bien nourrir tout le monde. Certes, il y a 
Monsanto mais si on n'encourage pas l'Inra, on n'aura rien. De toute façon, les «faucheurs 
volontaires» ont tout coupé et on ne peut même plus faire d'études »... 

En conclusion, je signalerai également que la fondation de Madame Fontenoy est financée par des 
sponsors (Orange, Carrefour, Havas, Bolloré) dont l'idéal vise moins haut que les prétentions 
écologiques de leur protégée... 

À propos de développement durable, je ne vous ferai pas l'injure de préciser que cette terminologie, 
contestée par nombre d'écologistes véritables et de scientifiques, rime un peu trop avec croissance 
sans fin, ce qui explique son appropriation sans vergogne par de grands groupes chimiques ou 
pétroliers. Peut-être qu'une gestion raisonnée de nos ressources, liée à la notion de décroissance (en 
termes économique autant que social), serait un concept qui mériterait d'être expliqué à nos élèves ? 

Je vous souhaite de bonnes vacances et de joyeuses fêtes. 

Cordialement. 

P. Giroud 


