
E N T R E T I E N

➜ L’environnement fait
partie intégrante de la
campagne
présidentielle,
notamment avec
Nicolas Hulot.
D’autres voies sont
montrées par des
scientifiques, comme
Bertrand Piccard. Aux
9es Rencontres Météo
Montagne, à l’Alpe
d’Huez, il a décrit sa
vision d’un avenir
possible. Et préférable

L’aventure existe-t-elle encore
en ce début de XXIe siècle ?

J’ai été élevé dans le res-
pect de la nature et dans l’es-
prit pionnier. En tant que mé-
decin de formation initiale, je
combine les deux. Mais il
faut que l’aventure soit utile
pour entraîner les gens.

Dans quelle direction ?
J’ai appris cela lors du tour

du monde en ballon avec
Brian Jones. Un ballon avan-
ce dans la direction et selon
la vitesse du vent. Changer
d’altitude permet de changer
de courant aérien. C’est la mê-
me chose avec la vie : la mo-

de, les tendances, la santé,
les crises sont comme le vent
qui ne pousse pas toujours
dans la bonne direction. Il
faut changer de courant pour
réorienter notre vie.

Comment notre société
peut-elle en changer ?

En période de crise, il faut
lâcher du lest, penser diffé-
remment de ce que l’on a ap-
pris. Il faut jeter les certitu-
des, les dogmes, les paradig-
mes. L’avenir est constitué de
toutes les lignes possibles,
mais veut-on aller vite dans la
mauvaise direction ou lente-
ment dans la bonne ? Ce n’est
pas évident.

En tant qu’aéronaute et
scientifique, quel est votre
regard sur notre société ?

Sa vision à court terme est
lamentable. Nous consom-
mons un million de tonnes de
pétrole par heure, nous vi-
vons à crédit aux frais des gé-
nérations futures. Faut-il se
focaliser sur les problèmes
ou les solutions ? Sur les cer-
titudes ou l’esprit pionnier ?
L’homme a peur de l’inconnu,
alors que l’on a besoin de
pionniers maintenant.

Votre projet d’avion solaire,
SolarImpulse (lire
ci-dessous), illustre-t-il
cet esprit pionnier ?

Oui, car il fait partie de ces
aventures du futur qui doi-
vent converger vers le déve-
loppement durable. SolarIm-
pulse n’est pas un précurseur
de l’avion du futur : c’est une
manière de donner une envie,
de donner un message. Il faut
montrer le développement du-
rable de manière plus
« sexy ». Pour l’instant, il est
présenté au public comme
quelque chose de cher, limi-
tant le mode de vie, donc pro-
voquant des résistances. Or,
la seule solution à nos problè-
mes (énergie, déchets...) rési-

de dans les nouvelles techno-
logies. Si la société ne les dé-
veloppe pas, la transmission
aux générations futures ne se
fera pas sans une catastrophe
majeure.

Vous situez-vous dans la
mouvance écologiste ?

Trois défis se présentent :
l’humanitaire, le développe-
ment durable, la bonne gou-
vernance. Il faut sortir du piè-
ge du clivage gauche-droite.

Ce que fait en ce moment Ni-
colas Hulot en France.

Pourtant, industriels et
écologistes renâclent...

La preuve doit leur être fai-
te qu’il ne faut pas lutter les
uns contre les autres, mais dé-
velopper de nouvelles techno-
logies : c’est la solution ga-
gnant-gagnant. L’économie
doit penser écologie et inver-
sement. Si on peut prouver
que la protection de l’environ-
nement est rentable, crée de
la richesse et de l’emploi,
alors tout le monde s’engage-
ra dans le développement du-
rable. Il faut une réelle colla-
boration entre l’économique
et l’écologique.

Comment faire passer ces
idées dans le grand public,
chez les responsables ?

Notre société est basée sur
le plaisir immédiat. Il ne faut
pas lutter contre, mais mon-
trer qu’on peut avoir le même
niveau de vie en utilisant
d’autres voies, pour l’énergie,
les voitures... Les gens doi-
vent l’exiger aussi de leurs di-
rigeants politiques, au besoin
par le bulletin de vote. Orien-
ter les politiques vers le long
terme, tel est le vrai pouvoir
de la démocratie. ●

Propos recueillis par
Philippe DAGNEAUX

Soixante centimètres de plus
que l’envergure de l’Airbus
A380, mais une masse de
2 tonnes seulement. SolarIm-
pulse, le magnifique projet
d’avion solaire piloté de Ber-
trand Piccard, prendra l’air en
2008 pour un premier vol,
avant de se lancer dans une
tentative de tour du monde
avec une étape sur chaque
continent en 2011.

Il ne sera pas le premier en-
gin de ce type à voler : Helios
ou Solar Challenger l’ont déjà
précédé. Mais le pari de Ber-
trand Piccard est de rester en
vol jour et nuit.

Plutôt curieux pour un ap-
pareil dont la seule source
d’énergie est l’électricité, ti-
rée du rayonnement solaire

par 200 m2 de cellules photo-
voltaïques tapissant tout le
dessus (ou extrados) de l’aile
géante.

« La puissance des quatre
moteurs sera de 12 CV, soit
celle de l’avion des frères Wri-
ght » (1), décrit Bertrand Pic-
card, soulignant qu’un systè-
me de 400 kg de batteries à
hautes performances, en déve-
loppement, récupérera l’éner-
gie produite le jour pour la
poursuite du vol la nuit.

Durant les premières expé-
riences, le pilote sera seul :
« Grâce aux nouveaux maté-
riaux, dits intelligents, la
masse nue de l’habitacle ne
dépassera pas... 6 kg !, expli-
que l’aéronaute d’un air gour-
mand. J’y piloterai et y dor-

mirai, le voyage nocturne se
poursuivant en pilotage auto-
matique ».

La trajectoire de l’appareil
sera quelque peu complexe.
En plein jour, il culminera
vers 12 000 mètres d’altitude,
afin de recueillir le maximum
d’énergie entre 8 heures et
16 heures.

Au soir, il descendra aux
alentours de 3 000 m, avant
de remonter à l’aurore :
« Comme à bord du Breitling
Orbiter III, je serai guidé par
un météorologue, qui aura
pour mission de m’indiquer
les meilleurs courants aé-
riens ».

Chaque mission ne durera
que cinq jours et autant de
nuits, « un pilote seul ne pou-

vant pas physiquement aller
au-delà ».

Pour le tour du monde, la
cabine sera agrandie pour ac-
cueillir deux hommes. « Sola-
rImpulse constitue une expé-
rience de vol perpétuel, la seu-
le limite étant... l’âge du pilo-
te », plaisante le chercheur de
48 ans.

Sans carburant, ni pollu-
tion, SolarImpulse constitue
un laboratoire volant pour dé-
velopper les nouvelles techno-
logies d’un monde durable. ●

Ph. D.

◗ (1) Orville et Wilbur Wright
effectuèrent le premier véritable
vol en avion le 17 décembre
1903, sur la colline de Kitty Hawk,
en Caroline du Nord.

HEXAGONE
Clearstream
Sarkozy sort
de sa réserve

Pas de trêve des confiseurs
dans les coulisses du
pouvoir. Hier, dans les
colonnes du Monde, Nicolas
Sarkozy (ph. Reuters) a
démenti les propos que lui
aurait prêtés Dominique de
Villepin, lors de son audition
la semaine dernière devant
les juges de l'affaire
Clearstream. Résumant un
entretien avec Dominique de
Villepin, le 19 juillet 2004, le
général Rondot aurait inscrit
cette phrase dans ses
carnets : « Si nous
apparaissons, le président de
la République et moi, nous
sautons ».
Devant les juges, Villepin a
assuré que cette mention ne
« correspondait pas à son
état d'esprit », mais il a
avancé qu'elle pourrait
renvoyer à un échange vif qui
l'avait opposé, en octobre
2004, au président de l'UMP.
Partie civile dans l'instruction,
Nicolas Sarkozy a « découvert
avec étonnement » l'épisode
relaté par Villepin et « décidé,
dans ces conditions, de faire
exception à la règle qu'il s'est
fixée de ne jamais commen-
ter les éléments de la procé-
dure, en apportant sur ce
point, un démenti catégori-
que », a indiqué son défen-
seur, Me Thierry Herzog.

Climat
L’idée française
de taxe fait débat
L'idée française d'une taxe
sur les importations de pays
qui ignorent la réduction des
gaz à effet de serre pourrait
passer la rampe à l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), au nom de la lutte
contre les subventions
déloyales. Le Premier
ministre a l’intention de
proposer à Bruxelles
l'instauration d'une telle taxe
après l'expiration du
protocole de Kyoto en 2012.
En ligne de mire : les impor-
tations de marchandises des
Etats-Unis et d'Australie. La
suggestion française a été
rejetée déjà par le com-
missaire européen au Com-
merce, Peter Mandelson
(ph. AFP). Alors que le seul

moyen de
savoir si une
telle taxe est
conforme
serait que
l'UE
l'impose et
qu'un autre
pays

l'attaque devant l'OMC.

Présidentielle
Le regret de Bové
Le syndicaliste paysan José
Bové, qui fut un temps
candidat à la candidature à la
présidentielle, regrette dans
le quotidien Sud-Ouest « le
patriotisme d'appareil », qui a
empêché la désignation d'un
candidat de la gauche
antilibérale, et accuse le PCF
et la LCR de « jouer
individuellement ». Pour lui,
« l'émiettement est une
maladie infantile de la
gauche française,
apparemment incurable ».
Affirmant qu’« il faut tout
faire pour battre Nicolas
Sarkozy », un homme « très
libéral et dangereux », il
« attend de voir » en ce qui
concerne Ségolène Royal et
juge « creux » le projet
écologique de Nicolas Hulot.

TÉLEX
MECQUE Plus de 1,5 million
de fidèles sont déjà arrivés
en Arabie saoudite pour
participer au grand pèlerina-
ge annuel à La Mecque, dont
les rites commencent jeudi.
Un incendie dans un hôtel a
fait une quinzaine de blessés,
alors que 202 autres fidèles
sont morts des suites de
malaises cardiaques.

ALCOOLÉMIE Plus d'un
million d'automobilistes ont
été interpellés en état
d'ébriété par la police, depuis
janvier en Russie.

PANDAS Des bébés pandas
jumeaux sont nés dans un
zoo du Japon. Une venue au

monde hivernale rarissime
pour cette espèce de pandas
géants, très menacée.

A380 La compagnie Emirates
de Dubaï, le plus important
client d'Airbus pour l'A380
avec 43 commandes, exige
du constructeur européen
des dédommagements pour
les retards de livraison.
L’avionneur a répondu que
des discussions « sont en
cours avec les compagnies ».

BRUIT Un homme de 26 ans,
admis au CHU de Limoges,
dimanche, après avoir été
blessé par arme à feu, est
décédé. La victime faisait du
quad avec des amis dans le
square d'une cité, lorsqu'un
tireur isolé, sans doute
excédé par le bruit, a fait feu
sur le groupe.

INONDATIONS Inondations
et glissements de terrain ont
fait 80 morts et des dizaines
de milliers de déplacés, dans
les provinces d'Aceh et de
Sumatra, en Indonésie. Une
région qui peine à se remet-
tre du désastre du tsunami
du 27 décembre 2004.

SDF Deux membres de
l'association les Enfants de
Don Quichotte, qui a installé
un campement de 200
tentes pour les SDF le long

du canal
Saint-Martin
à Paris, ont
entamé une
grève de la
faim, afin
d'obtenir
des
« mesures

permettant l'accès de tous à
un logement décent ».

COLLISION Trois personnes
ont trouvé la mort et trois
autres ont été grièvement
blessées, hier soir, dans une
collision mettant en cause
trois voitures, sur une route
départementale à
Montreuil-Poulay, dans le
nord de la Mayenne.

VOITURE Le conducteur âgé
de 34 ans de la Mercedes,
soupçonné d'être à l'origine
de l'accident où quatre
jeunes ont été tués samedi
matin à Paris, a été mis en
examen et écroué. Il aurait
conduit en état d’ébriété et
sous l’emprise de cannabis.

OTAGE Ingrid Betancourt,
otage des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
depuis le 23 février 2002, a
vécu son 45e anniversaire
hier en captivité.

TRAIN Un jeune homme, qui
traversait une voie à la gare
d'Orgerus (Yvelines), n’a pas
vu le train arriver à cause du
brouillard. Il a été percuté et
un de ses bras a été arraché.

Le scientifique et aéronaute Bertrand Piccard : avion, énergie... de nouvelles technologies pour l’avenir. SolarImpulse/EPFL Claudio Leonardi

Futur Piccard : « Lâcher du lest
vers le développement durable »

SolarImpulse, marathonien solaire

Retrouver l’esprit
pionnier, pour
que la société

humaine change
de direction
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