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« Sur la glace du fleuve, et comme un défi au néant du Wild, peinait un attelage de
chiens-loups. Leur fourrure, hérissée, s'alourdissait de neige. À peine sorti de leur bouche,
leur  souffle  se  condensait  en vapeur  pour geler  presque aussitôt  et  retomber sur  eux en
cristaux transparents, comme s'ils avaient écumé des glaçons ». 

C'est par ces mots que commence le roman de Jack London,  Croc Blanc, se fondant
sur l'expérience de l'auteur durant la ruée vers l'or du Klondike à l’extrême fin du XIXe siècle.
Tout au long du livre, l'accent est mis la rudesse de la nature et des Hommes qui vivent dans
ce Grand Nord canadien,  dans la province du Yukon, près de Dawson City sur le  fleuve
éponyme. Un « enfer blanc », un monde sauvage dans lequel l'animal parvient à survivre pour
s'en extirper et finir ses jours en Californie, dans le monde civilisé. Il fait écho à Buck qui lui
préfère l'appel de la forêt dans le livre précédent de l'auteur et redevient un animal sauvage.
C'est  la  vision  du  « Grand  Nord »  qui  domine  au  début  du  XXe siècle,  un  vaste  espace
répulsif, une étendue gelée, une nature souveraine et austère dont on ne sait où elle débute ni
où elle termine. Quand l’auteur écrit son roman en 1906, Roald Amundsen vient à peine de
doubler le détroit de Béring en étant le premier à parcourir en intégralité la route du Nord-
Ouest (1903-1905). Les deux américains, F. Cook le 21/04/1908 et R. Pearcy le 6/04/1909),
n’ont pas encore prétendu avoir atteint le pôle nord...Ce n’est donc que progressivement, au
cours de ce XXe siècle, que cette région fantasmée du « Grand Nord » devient l’Arctique.

L’étymologie du mot vient du grec ancien arctos signifiant "ours", soit en référence à
la  constellation  de la  Grande Ourse,  située près  du pôle  Nord céleste,  soit  pour  désigner
l’animal, l'ours polaire. La « terre des ours » est considérée comme l’espace qui entoure le
pôle Nord, un ensemble régional auquel des caractéristiques physiques communes confèrent
une  forte  individualité  (le  froid,  l’englacement  permanent  ou  saisonnier,  le  pergélisol,  la
toundra…). Une vision uniforme qui ne doit pas faire oublier la très grande diversité d’un
espace  dont,  aujourd’hui  encore  les  limites,  les  contours,  ne  font  pas  consensus  et  sont
débattus. Pour l’océanographe, l’Arctique est centrée sur l’océan glacial, le plus petit océan de
la planète avec ses 14 millions de km², et comprend les régions riveraines. Définition simple
mais imprécise.  Cette  région est  bien composée,  pour les deux tiers,  du bassin océanique
arctique et des mers bordières localisées en majorité au nord du cercle polaire et des côtes
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septentrionales de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord. Parmi les principales, nous
trouvons la mer du Groenland, de la mer de Norvège, la mer de Barents, la mer Blanche, la
mer de Kara, la mer de Laptev, la mer de Sibérie orientale, la mer des Tchouktches, la mer de
Beaufort, la mer de Baffin, la mer de Lincoln et enfin la mer de Wandel (Annexe 1). Une
partie de ces eaux, la banquise ou Pack, est gelée en permanence. L’autre tiers se compose
donc du nord des terres côtières et c’est là que nous trouvons les divergences. En effet, pour
les astronomes l’Arctique est la région bornée par le cercle polaire arctique c’est à dire 66°33’
de latitude nord, seuil où il est possible de voir le soleil de minuit au moins une fois par an.
Cette  limite  est  commode  car  stable  et  définit  ainsi  un  espace  de  21,3  millions  de  km².
Cependant,  à  la  valeur  latitudinale,  les  climatologues  préfèrent  la  ligne  de  Köppen  qui
circonscrit l’isotherme + 10°C pour le mois le plus chaud, soit juillet. Longtemps considérée
comme relativement stable, cette limite est désormais de plus en plus migrante par l’effet d’un
réchauffement estival accéléré. Cette ligne de Köppen circonscrit également une zone au-delà
de laquelle  les arbres de la  taïga ne poussent plus,  et  après un rapide écotone,  s’étend la
toundra. C'est aussi l'aire du pergélisol ou permafrost en anglais, correspondant à la zone du
sol ou du sous-sol, gelée en permanence pendant au moins deux ans, à une profondeur de
l'ordre de 50 cm à 1 mètre, complètement imperméable.  La couche active au-dessus n’est
gelée qu’en hiver et dégèle avec les chaleurs estivales. Quelle que soit la définition de cet
ensemble régional, 8 pays font partie des régions arctiques : l’Islande, la Finlande, la Suède, la
Norvège la Russie, le Canada, les États-Unis avec l’Alaska, le Danemark avec le Groenland.
Ceci dit, seuls les cinq derniers ont un rivage sur l'océan glacial.

Avec le réchauffement climatique mondial particulièrement marqué en Arctique et sur
lequel nous reviendrons, cette région du monde est devenue un enjeu majeur pour les grandes
puissances mais polarise également de nombreuses interrogations concernant les inquiétantes
dynamiques environnementales d’aujourd’hui et donc le devenir de la planète. Dès lors, la
France, du fait d’une tradition historique, des intérêts qu’elle possède dans ces territoires et
fort de son 6e PIB mondial veut être un acteur sinon majeur, au moins important dans le cadre
d’une gestion multilatérale des relations  internationales qu’elle promeut depuis longtemps.
Elle  entend  ainsi,  en  tant  qu’État  souverain  mais  aussi  membre  influent  de  l’Union
européenne participer aux discussions qui doivent décider de l’avenir de ce qu’elle considère
comme un patrimoine mondial de l’humanité. S’il est coutume de dire que le pays est présent
dans tous les océans du monde par ses territoires ultramarins, c’est oublier qu’en Arctique il
n’a aucune emprise territoriale. Nous pouvons donc nous demander si la France a les moyens
de  ses  ambitions dans  cette  région  en  devenir  ou  si  les  difficultés  qu’elle  rencontre  ne
témoignent pas de ses limites face aux autres grandes puissances planétaires et finalement
d’un déclassement international.

Comme nous l’avons souligné précédemment,  l’Arctique  est  redevenue une région
enjeu en ce début de XXIe siècle. Cela s’explique par un réchauffement climatique accéléré à
l’échelle  régionale.  En effet,  d’’après  les  données  émanant  du  Conseil  de  l’Arctique,  les
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températures  moyennes  ont  augmenté  dans  cette  région  au  moins  deux  fois  plus  vite
qu’ailleurs dans le monde durant les dernières décennies, même s’il faudrait tenir compte de
variations à l’échelle infra-régionale.  Selon le GIEC (groupe intergouvernemental d’experts
sur  l’évolution  du  climat),  la  Terre  s’est  réchauffée  de  0,85°C  depuis  le  XIXe  et  les
températures  devraient  encore  gagner  de  0,3  à  4,8  d’ici  fin  du  siècle.  En  Arctique,  les
tendances climatiques sont plus fortes et les températures devraient grimper de 4°C sur les
terres  et  7°C  sur  les  mers.  Plusieurs  raisons  expliquent  cela.  La  fonte  sur  de  grandes
superficies des glaces et des neiges affaiblit l’effet albédo puisque la régression du manteau
blanc diminue la part de l’énergie solaire réfléchie. L’augmentation des surfaces de couleurs
plus foncées (eau, terre, végétation…) est bien plus propice à l’accumulation de chaleur car
celles-ci absorbent davantage l’énergie. On comprend dès lors le cercle vicieux et la boucle de
rétroaction négative…. Plus il fait chaud et moins le paysage est blanc, moins le paysage est
blanc  et  plus  il  fait  chaud....  Un  effet  boule  de  neige...  accentué  au  pôle  car  la  couche
atmosphérique est fine et filtre peu les rayons lumineux. Donc la température de l’air croît
plus rapidement que dans les régions tropicales. De plus, dans la mesure où la couche de glace
s'amincit, elle se retrouve fragilisée et la banquise a tendance à se fragmenter en portions, en
fragments  de  glace  de  mer  dénommés  floes,  d’étendue  variable  mais  qui  fondent  plus
facilement  ce qui  accentue  encore  le  réchauffement. L’expansion programmée  de la  forêt
boréale ou taïga qui absorbe le CO2 davantage que la toundra ne compensera pas le recul de
l’albédo et encore moins le relargage du méthane. Au contraire, avec la chaleur, la sécheresse,
les orages secs et les vents puissants, que ce soit en Sibérie, en Alaska, ou au Canada, des
incendies  sans  précédent  ravagent  l’Arctique.  Des  millions  d'hectares  sont  déjà  partis  en
fumée. En 2019, sur le seul mois de juin, ces incendies avaient dégagé quelque 50 gigatonnes
de CO2, ce qui, pour l'Organisation météorologique mondiale, est plus que ce qui a été libéré
par les incendies dans l'Arctique pendant tous les mois de juin réunis de 2010 à 2018 ! En
Russie, en juillet 2019, devant l’ampleur de la catastrophe, des feux détruisant des millions
d’hectares  et  recouvrant  des  villes  entières  de  fumée,  V.  Poutine  a  demandé  à  l’armée
d’intervenir  dans la lutte.  Tout ce CO2 contribue au réchauffement climatique et explique
également les dynamiques en cours.  La fragilisation et le recul du pergélisol avec les étés
chauds, l’effondrement de celui-ci, libère du méthane issu de la décomposition de la matière
organique qu’il renfermait.  Ce gaz participe fortement  au renforcement de l’effet  de serre
encore plus problématique que l’augmentation du CO2. Les climatologues redoutent les effets
de la mise à nu des 1700 milliards de tonnes de carbone qui seraient enfouis dans les 18,8
millions de km². En 2014 en Sibérie occidentale, 3 gigantesques trous sont découverts dont 2
dans  la  péninsule  de  Yamal  (« bout  du  monde »  en  dialecte  Tamyr).  L’augmentation
généralisée des concentrations de l’atmosphère en gaz carbonique et autres GES est due aux
activités humaines, en premier lieu la combustion des ressources fossiles qui s’accentue. Cela
contribue à un réchauffement supplémentaire en Arctique. La pression anthropique, de plus en
plus forte,  et  sur laquelle  nous reviendrons ultérieurement,  est donc un facteur aggravant.
Quelques chiffres sont révélateurs. D’après Météo France, en 2019, plusieurs records ont été
battus. Au Groenland, au sommet de l'inlandsis à près de 3200m d'altitude a été enregistrée
une température de +4.7°C et le 31 juillet, sur ce même lieu, nous sommes restés au dessus

3



des 0° pendant plus de 10h ! En Alaska, à Anchorage, c’est 32.2°C qui ont été enregistrés
contre une moyenne habituelle de 18.3°C en juillet. A Alert, sur l’île de Baffin, à moins de
1000km du pôle Nord, lieu habité le plus septentrional de notre planète, 21°C furent observés
le 14 juillet 2019. En 2020 des chiffres encore plus alarmants peut-être ont été donnés. Aux
confins de la Sibérie, le thermomètre de la petite ville de Verkhoïansk affichait 38°C le 17
juin 2020. Une température exceptionnelle bien au-delà des 14 degrés de moyenne enregistrés
ces dix dernières années. 

Ce réchauffement  accéléré amène plusieurs  types de dynamiques.  Les écosystèmes
arctiques déjà très fragiles, sont d’autant plus vulnérables que la fonte des glaces s’accélère et
que la pression anthropique se fait forte avec ses conséquences environnementales : pollutions
multiples  organiques  ou chimiques  avec rejets  polluants… Environ 10 millions  de mètres
cubes  d’eaux usées  non traitées  sont  déversées  dans  l’océan,  plus  ou  moins  chargées  en
polluants dont la toxicité est avérée (hydrocarbures, métaux lourds etc.).  Elles proviennent
d’entreprises industrielles implantées à proximité du littoral et des rejets des grands fleuves
qui traversent au préalable d’importantes régions industrialisées. Les accidents industriels se
multiplient en lien avec la fonte du pergélisol qui fragilise les infrastructures. Le 29 mai 2020,
une fuite de 21 000 tonnes de gazole d’un réservoir près de la ville de Norilsk, dans le nord de
la  région de  Krasnoïarsk  a  été  dévoilée.  V.  Poutine  a  décrété  l’état  d’urgence  de niveau
fédéral.  Selon les experts, cette catastrophe aura un impact sur la nature pendant plusieurs
années. Cela est loin d’être une nouveauté. Pour ne citer qu’un exemple légèrement antérieur,
l’expédition de recherche scientifique française Tara Oceans 2009-2013 a mis en évidence le
transport à grande échelle de débris de plastiques flottants depuis l'océan Atlantique jusqu'à
l'Arctique. Nous voyons bien que les dégradations environnementales sont inévitables envers
l’eau,  la  terre,  la  biodiversité…  La réduction  de la  glace  de  mer,  par  exemple,  aura  très
probablement  selon  les  scientifiques  des  effets  dévastateurs  sur  la  biodiversité  et  les
populations  humaines  qui  dépendent  de  celle-ci  notamment  pour  se  nourrir.  La  banquise
abrite de nombreux organismes présents à la fois au-dessus et au-dessous de sa surface et
constitue en particulier un habitat solide pour un certain nombre d’espèces d’oiseaux et de
mammifères marins ou assimilés tels les phoques, les morses ou les ours polaires qui sont
menacés. Pour ces derniers, la banquise leur est d’autant plus indispensable pour se nourrir,
principalement des phoques. La faune subaquatique est tout autant exposée, y compris aux
déchets  plastiques  désormais  ubiquistes  que  nous  évoquions  précédemment.  Celle-ci  se
retrouve  à  la  source  de  la  contamination  des  espèces  situées  au  sommet  de  la  chaîne
alimentaire,  et  donc  les  mammifères  marins  (intoxication  au  mercure  par  exemple).  Le
réchauffement mais aussi l’acidification de l’océan constituent une menace à l’encontre du
plancton (phytoplancton, zooplancton). Les rennes, caribous et autres animaux terrestres sont
eux  aussi  de  plus  en  plus  concernés  par  les  changements  climatiques  ont  un  impact  sur
l’accessibilité  aux  sources  de  nourriture,  sur  les  aires  de  reproduction  et  les  trajets  de
migration.  L’invasion  d’espèces  originaires  d’autres  régions  est  aussi  inévitable  avec  le
réchauffement des eaux et l’extension des forêts vers le nord à la place de la toundra. Ainsi,
on assiste à une redistribution des cartes entre les formations végétales. Trois grands biomes
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se succèdent depuis le pôle en anneaux irréguliers : le désert polaire, la forêt boréale (taïga en
Eurasie et forêt hudsonienne en Amérique) et entre les deux, la toundra principalement sur du
pergélisol. Les biomes migrent vers le Nord sous l’action du réchauffement ce qui fait que la
toundra pourrait perdre la moitié de sa surface en un siècle et, pour une partie, se transformer
en marécages. La forêt boréale s’étend mais la faible variété des essences végétales la rend
sensible  aux  perturbations.  On  peut  citer  en  exemple  le  phénomène  des  « arbres  ivres »,
surnommés  ainsi  car,  avec  l’accélération  des  cycles  de  gel  et  de  dégel,  les  racines  des
conifères  basculent.  A  grande  échelle  certains  territoires  sont  particulièrement  menacés
comme l’île russe de Wrangel dans la mer des Tchouktches, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO  (417  espèces  de  plantes  vasculaires).  De  nombreuses  espèces  migreront
probablement vers le nord, à la fois sur terre et en mer et donc si la faune boréale bénéficiera
de l’extension de la forêt, celle particulière de la toundra sera pris au piège, et notamment
l’emblématique ours blanc, contraint de se replier sur la terre ferme où il sera en concurrence
avec l’ours brun. Etant donné qu’il s’agit d’espèces animales très spécialisées, elles sont très
vulnérables  à  toute  altération  de  leur  habitat.  Des  effets  ricochets  vont  se  produire :  les
problèmes des herbivores frappés par la diminution de la toundra impacteront de plus en plus
leurs prédateurs. Avec les nouvelles espèces arriveront probablement de nouvelles maladies,
possiblement transmissibles à l’homme. De même avec la hausse de la température de l’eau et
la diminution de la salinité, on constate la venue de poissons non indigènes : plus de 800
espèces de poissons, ayant certes un intérêt économique, sont en train de migrer vers les pôles
du fait du réchauffement. Les saumons pourraient ainsi venir déranger les ombles chevaliers.
La  faune endémique  pourrait  donc décroître  face  à  « l’atlantification »  de  l’océan  glacial
devenue « mer d’asile ». L’arrivée d’espèces animales entraîne aussi des croisements : béluga
et  narval,  phoque lagha  et  phoque  commun,  ours  polaire  et  grizzly….  Donc  les  espèces
arctiques seront aussi nombreuses, mais leur composition sera différente et la biodiversité en
souffrira  car  les  espèces  endémiques  risquent  de  disparaître  soit  complètement  soit  par
croisements viables. Cela impactera les autochtones qui subsistent grâce à la chasse, pêche ou
élevage, sans compter l’impact sur leur culture et mode de vie.. Les impacts des changements
climatiques auront des effets également sur la biodiversité tout autour du monde, car plusieurs
espèces migratrices dépendent de l’Arctique pour se nourrir et se reproduire.

De nombreuses communautés et installations côtières sont désormais exposées à une
augmentation des tempêtes. L’érosion des côtes est un problème de plus en plus important en
raison de l’augmentation des niveaux marins et de la réduction de la glace de mer qui, en
temps normal, empêche les vagues les plus hautes d’atteindre le rivage. Le long de certains
littoraux  arctiques,  la  fonte  du  pergélisol  fragilise  le  domaine  côtier,  accroissant  leur
vulnérabilité naturelle. Les risques d’inondation des zones humides côtières augmentent en
lien avec la hausse du niveau des mers et le débordement des rivières et fleuves (en Russie :
Ob, Ienisseï, ou encore la Léna au nord du Kamtchatka) alimentées par les neiges fondues au
printemps. La localité de Shishmaref en Alaska, à la pointe d’une petite île assise sur du sable
gelé, a été presque anéantie et les habitants ont voté leur déménagement sur la terre ferme.
Ainsi, dans certains cas, les communautés humaines mais aussi les installations industrielles
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côtières sont d’ores et déjà menacées et obligées de se déplacer. Les conséquences financières
sont croissantes. En effet sur le plan économique, le réchauffement n’induit pas seulement des
dynamiques positives. Le dégel des sols portera atteinte aux voies de transports, bâtiments et
autres  infrastructures.  Les  transports  et  les  industries  à  terre,  y  compris  les  exploitations
pétrolières et forestières, seront de plus en plus affectés par le raccourcissement des périodes
pendant lesquelles la toundra et les routes sur glace demeurent suffisamment gelées pour y
autoriser les déplacements. Comme les sols gelés fondent, de nombreux bâtiments,  routes,
oléoducs, aéroports, tel celui d’Umiujaq au Québec, et autres installations industrielles seront
probablement ébranlés et demanderont des travaux de reconstruction ou de maintenance et
des investissements élevés. Les développements futurs devront intégrer de nouveaux concepts
pour tenir compte du réchauffement en cours, ce qui augmentera les coûts de construction et
de  maintenance.  Pour  les  Hommes  plusieurs  conséquences  sont  prévisibles.  Les  régions
arctiques  voient  ainsi  l’augmentation  des  ultraviolets  atteignant  la  surface  de  la  terre,
augmentation liée à la diminution de l’ozone stratosphérique. Cela, avec les autres facteurs de
pollution,  peut  être  à  l’origine  de  nombreux  problèmes  sanitaires.  Les  jeunes  qui  vivent
aujourd’hui en Arctique recevront durant leur vie une dose d’UV supérieure d’environ 30% à
celle que recevaient les générations précédentes d’où le risque accru de cancers de la peau, de
cataractes par exemple. Les changements attendus dans la gamme des espèces présentes et
leur  accessibilité  (chasse  aux  phoques...,  pêche),  les  risques  des  déplacements  dans  des
conditions  de glace  et  de climat  changeantes  posent  les conditions  de survie  de certaines
cultures  et  d’une  identité  sociale.  Les  peuples  de  l’Arctique  ont  déjà  montré  qu’ils  sont
parvenus à intégrer partiellement la modernité sans être assimilés par les Etats, démontrant
qu’une  culture  n’est  pas  nécessairement  figée.  Cependant  un  pan  des  connaissances
accumulées pour leur survie devient obsolète et donc une désagrégation de certains héritages
est à prévoir… un avenir uniquement folklorique... pour des touristes... 

Les mécanismes physiques se produisant en Arctique ont des effets significatifs sur le
climat mondial et font ainsi l’objet d’une étroite surveillance. Ce qui se passe en Arctique ne
reste  pas en Arctique... En effet,  la  dislocation  de la banquise participe  à l’accroissement
moyen des températures de la planète. Pour M. Foucher et E. Lasserre, l’implication dans la
montée  du  niveau  des  mers  est  quasi  nulle  du  fait  de  la  poussée  d’Archimède,  l’eau
décongelée  occupant  même  volume  qu’à  l’état  solide.  Seule  la  fonte  de  l’inlandsis  du
Groenland y participe, comme la fonte de toute glace continentale. Cependant, l’apport d’eau
douce risque de perturber la circulation thermohaline qui résulte des écarts de salinité. Avec
une salinité plus basse, la densité diminue et les eaux de l’Atlantique Nord qui viennent se
refroidir au pôle devraient moins se densifier, et donc moins s’enfoncer vers les profondeurs
pour pouvoir repartir. Le Gulf Stream, courant chaud qui longe l’Europe, serait donc affaibli
amenant des bouleversements climatiques. Il est aussi possible que la diminution de l’écart de
températures entre les régions arctiques et les latitudes moyennes freine le jet-stream polaire
constitué de vents de haute altitude, autour de 10 à 15km autour du pôle, qui se déplacent
d’Ouest en Est très rapidement (entre 100 et 200 km/h mais pouvant aller jusqu’à 400km/h).
Ces vents séparent dans l’hémisphère Nord la masse d’air froid de la masse d’air tempérée.
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Avec leur  ralentissement,  des  ondulations  se  créent  et  un  décrochage  peut  avoir  lieu.  Le
vortex,  ou tourbillon polaire,  localisé  entre la troposphère moyenne et  la stratosphère,  au-
dessus de la région arctique, pourrait alors s’échapper en direction des basses latitudes. Cela
pourrait multiplier les phénomènes climatiques extrêmes. En janvier 2014 s’est engouffré un
vortex polaire qui a survolé et refroidi le centre des EU (-38.4 dans le Minnesota). En 2019
des  records de froids  ont à  nouveau été  battus  dans l’Illinois  (-36.1 à  Moline),  -45 °C à
Kabetogama (Minnesota)  le  27/01,  température la plus basse de cet  épisode aux EU ! La
disparition  de la glace contribuerait  ainsi  à générer  des hivers plus froids et  plus secs en
Europe car les vents de Sibérie pourraient s’engouffrer. Il s’agit d’une illustration du paradoxe
arctique  évoqué  par  les  scientifiques…  La  région  polaire  se  réchauffe  tandis  que  les
continents avoisinants se refroidissent. Cet air froid issu du pôle peut aussi se réchauffer et se
charger  d’humidité  au  dessus  de  l’Atlantique,  en  provoquant  de  fortes  précipitations  sur
l’Europe, quand bien même la météorologie de l’Europe de l’Ouest en particulier ne dépend
bien évidemment pas uniquement de cette influence arctique. Des phénomènes extrêmes, tels
que des canicules (2003, 2019), des sécheresses (Europe en 2010 ou 2019), des vagues de
froid et autres précipitations torrentielles, de plus en plus fréquentes, sont susceptibles d’être
fortement  liés  au  retrait  de  la  banquise  et  aux  bouleversements  intervenant  en  Arctique.
Évidemment les changements climatiques surviennent dans un contexte de multiplicité des
facteurs de perturbation liée à la pression anthropique à différentes échelles spatiales et les
prévisions restent difficiles (il n’y a qu’à voir l’évolution des scenarii sur la fourchette des
températures).  Il  ne  faut  pas  donc  pas  tomber  dans  le  catastrophisme  mais  les  réponses
complexes à apporter et menaçant certains intérêts ne peuvent être réfléchies que dans un
cadre multilatéral pour nombre de pays et en particulier la France et l’UE dont on connaît
l’intérêt pour l’écologie. 

Quoi  qu’il  en  soit,  l’Arctique  est  extrêmement  vulnérable  aux  changements  climatiques
observés aujourd’hui et les changements climatiques de cette région affecteront le reste du
monde à travers un réchauffement généralisé. En tant que puissance, la France veut donc faire
entendre  sa  voix  sur  cette  question  si  sensible  pour  son opinion  publique.  Mais  d’autres
intérêts sont également à défendre.

Les  sujets  économiques  sont  aussi  majeurs  même  si  de  ce  point  du  vue  la  France  peut
apparaître  comme  peu  concernée  directement.  Il  n’empêche,  la  défense  des  intérêts  de
certaines  de  nos  grandes  entreprises  justifie  que  les  gouvernements  successifs  veulent
également participer, ou au moins être associés, aux décisions prises. Avec le réchauffement
climatique, l’Arctique devient une « ultime frontière », qui s’intègre progressivement dans le
processus de mondialisation. C’est un espace de plus en plus convoité pour les ressources que
l’on y trouve, presque un nouvel Eldorado… 2008 est une date clé avec l’étude de l’ US
Geological Survey qui estimait (il est important de souligner que ce sont des estimations...)
que 22 % des ressources énergétiques « non découvertes mais techniquement exploitables » se
trouveraient en Arctique. 13% des réserves de pétrole et 30% des réserves de gaz restant à

7



découvrir  se  trouveraient  dans  l’Arctique,  soit  environ  90  milliards  de  barils  de  pétrole,
44 milliards de barils  de condensats de gaz (donc sous forme liquide)  dont 84 % en mer,
trésor  accessible  avec  la  fonte  de  la  banquise.  Ces  estimations  ne  font  toutefois  pas
l’unanimité, certains spécialistes pensent que le potentiel serait bien moindre, à l’instar de F.
Lasserre qui prévient qu’elles ne sauraient se substituer aux gisements du Moyen-Orient. On
peut  également  noter  l’abondance  des  ressources  et  réserves  minérales  aussi :  cobalt,  or,
nickel, diamants, cuivre, zinc, fer, terres rares, nodules polymétalliques (10 % des réserves
mondiales)… Plusieurs sites aux noms évocateurs peuvent être donnés concernant toutes ces
richesses réelles ou potentielles comme Prudhoe Bay en Alaska, la péninsule de Yamal ou
encore Norilsk en Russie. Au Canada, Diavik, au nord-ouest du pays, dispose d’une mine de
diamants à ciel ouvert, à 210 km au sud du cercle polaire, qui contiendrait 6 % des réserves
mondiales ! La très grande majorité de cette manne se situe donc soit sur les terres, soit dans
l’océan glacial mais intégrée aux zones économiques exclusives définies par le Convention
des Nations Unies sur le droit de la Mer dite convention de Montego Bay ratifiée en 1982 par
de nombreux pays (mais pas par les Etats-Unis). Il n’y a donc pas de contestation possible sur
la propriété de ces ressources, pas de course à l’appropriation, pas de risque d’affrontement
même  si  quelques  différends  demeurent  entre  pays  côtiers  pour  fixer  des  frontières
communes.  Les contraintes d’exploitation restent cependant très fortes, ce qui relativise la
rentabilité recherchée par les entreprises, et expliquent la recherche de partenariats extérieures
pour financer des investissements colossaux. En 2017, la Russie inaugure le gigantesque site
gazier  de  Yamal  en  Sibérie,  dans  une  région  isolée  au  nord  du  cercle  arctique,  à  2.500
kilomètres  de Moscou,  où le thermomètre  peut  descendre jusqu'à -50°C. Le groupe privé
russe Novatek qui mène le projet de 27 milliards de dollars, un des plus vastes et ambitieux du
monde dans le secteur, est à la tête du consortium international : Novatek avec 50,1%, les
chinois CNPC (20%) et Silk Road Fund (9,9%) et… le français Total dirigé par P. Pouyanné
(20%).  D’autres  entreprises  comme  Areva  ou  GDF  sont  également  présentes  dans
l’exploitation de richesses qui pour certaines sont considérées comme stratégiques pour nous.
La France a donc bien des intérêts économiques dans cette région du monde même si elle ne
peut en aucun cas prétendre à une quelconque propriété sur les ressources qu’on y trouve.

Un autre aspect majeur sur le plan économique provoqué par la fonte de la glace de
mer est la question d’éventuelles voies maritimes. En effet, le rétrécissement de la banquise
dans  l’Arctique,  voire  sa  disparition  estivale  plus  ou  moins  lointaine,  pourrait  permettre
l’ouverture de passages maritimes relativement libres de glace sur des périodes de plusieurs
mois. Avec une étendue minimale de l’ordre de 6,5M km² durant les années 1970 à 2000, elle
a atteint en septembre 2012 un minimum record de 3.387 millions de km². En 2019, la surface
glacée  serait  à  nouveau  passée  en  deçà  des  4  millions  de  km².  Cette  fonte  ranime  ainsi
l’intérêt pour les mythiques passages du Nord-Est longeant la Sibérie, et du Nord-Ouest à
travers l’archipel arctique canadien. Elle a donc redonné corps à l’idée de transiter par ces
routes  arctiques  entre  Atlantique  Nord  et  Pacifique  Nord.  Ainsi  les  distances  seraient
considérablement réduites. Le passage du Nord-Est ramènerait la distance entre Yokohama
dans la baie de Tokyo et Rotterdam de 14500 milles marins par le Cap de Bonne Espérance,
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plus de 11200 par Suez, à 6500. Ainsi, cela raccourcit la distance Chine-Europe de 3 semaines
par rapport à Suez, avec en plus une économie très importante de fioul. Par la route du Nord-
ouest le trajet New York/Shanghai serait de 17000 milles contre presque 21000 par Panama et
23000 par Malacca et Suez. Mais, là encore, on ne peut imaginer des autoroutes maritimes
dans un futur proche car la dangerosité en lien avec les courants, les hauts fonds, le brouillard,
les températures extrêmes, la multiplication des icebergs en lien avec le vêlage de l’inlandsis
groenlandais  (rappelons  que  l’iceberg  qui  a  heurté  le  Titanic  venait  justement…  du
Groenland)...  nécessite  là  encore  des  investissements  lourds  pour  satisfaire  les  normes  de
sécurité édictées par le Code polaire de l’Organisation Maritime Internationale et notamment
la « certification glace ». Le le méthanier  Christophe-de-Margerie,  navire unique au monde,
pouvant traverser une épaisseur de 2 mètres de glace, mesurant 300 mètres de long pour 60
mètres de haut, en mesure de transporter 172 600 m3 de gaz liquéfié a coûté 320 millions
d’euros soit 50 % de plus qu’un méthanier classique. Le risque de voir les délais de livraison
rallongés du fait d’un incident apparaît en contradiction avec les logiques du juste à temps. Il
n’empêche que cela représente un enjeu majeur pour la France. Tout d’abord, si ces routes
venaient à être davantage utilisées, les ports européens et donc français pourraient largement
en bénéficier. La CMA CGM, leader mondial dans le domaine du transport de conteneurs,
dont  le  siège  social  est  à  Marseille,  pourrait  se  voir  offrir  de  nouvelles  possibilités  de
développement. Se pose donc la question du statut des détroits. Très côtières pour éviter la
banquise permanente de l'Arctique central, ces routes doivent franchir des détroits situés entre
les terres d'un même pays. Le statut juridique de ces bras de mer détermine les droits des
navires.  Considérés comme des eaux intérieures,  donc en deçà de la  ligne de base,  l'État
exerce une souveraineté totale, à la différence des eaux territoriales où il doit respecter un
droit  de passage inoffensif.  La position du Canada et de la Russie est sans ambiguïté.  Le
Canada a, depuis longtemps, assimilé les eaux de l'archipel arctique à des eaux intérieures, les
autorités  inuites  du  Nunavut  et  du  Nunavik  souhaitant  même  instaurer  un  péage  sur  les
navires  qui emprunteraient  ces  détroits.  Les Soviétiques  avaient  toujours considéré que la
route maritime du Nord était une ligne intérieure de cabotage, allant même jusqu'à affirmer
que les mers bordières,  de la mer de Kara à  celle  de Sibérie  orientale,  étaient  des golfes
comme  la  baie  d’Hudson  pour  le  Canada.  Bien  évidemment,  V.  Poutine  reste  sur  cette
position. Pourtant, l’entrée en vigueur de la convention de Montego Bay (Convention de NU
sur le droit de la mer : CNUDM) a remis en cause les prétentions russo-canadiennes sur les
eaux adjacentes à leur littoral et affirme qu'il ne revient pas aux Etats riverains de décider
unilatéralement du statut de détroit international. Plusieurs pays comme le Danemark aibsi
que d’autres appartenant à l’UE dont la France, mais aussi les Etats-Unis , la Norvège, la
Chine  etc.  estiment  que  les  deux  voies  maritimes  reliant  deux  portions  de  haute  mer
constituent des détroits internationaux selon la définition donnée par la cour internationale de
justice, donc ouverts au trafic du fait du droit de passage inoffensif. La question reste toujours
en suspend et chacun défend ses intérêts. 

Ainsi, si l’Arctique est loin d’être cet Eldorado pour lequel les médias, dans leur emphase
habituelle, voient déjà une nouvelle guerre froide en gestation, force est de constater que les
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enjeux économiques, comme les enjeux environnementaux, se font de plus en plus forts. Là
encore, la France ne peut rester en marge. Dès lors, influer dans un espace aussi stratégique
sans avoir aucune emprise territoriale montrerait la reconnaissance de la puissance française
par les autres grandes puissances d’un monde de plus en plus multipolaire.

Le limogeage de S.  Royal en janvier  2020 de son poste  d’ambassadrice  des pôles  par le
président  Macron suite  aux  nombreuses  critiques  sur  son  absentéisme  depuis  sa  prise  de
fonction en 2017, et  surtout en lien avec son opposition de plus en plus affichée avec la
politique gouvernementale, est, même s’il apparaît de prime abord anecdotique, révélateur de
l’intérêt que prête le pouvoir à ces régions du monde. Ce poste d'ambassadeur a été créé par le
président  Sarkozy  en  2009  spécialement  pour  M.  Rocard.  L'ancien  Premier  ministre  de
François Mitterrand comptait réaffirmer "le haut niveau d’engagement de la France", dans une
région où le dérèglement climatique crée une crise environnementale d'envergure. Sous son
impulsion, en 2013, la zone Arctique fait pour la première fois son entrée dans le Livre blanc
sur la défense et la sécurité nationale. Avant de mourir, M. Rocard coordonne la rédaction en
2016 d’une feuille de route nationale pour l’Arctique dont le titre était révélateur : « Le grand
défi de l’Arctique » (annexe 2). Nous trouvons dans ce document de 68 pages l’essentiel des
ambitions géopolitiques de la France. Ambitions justifiées dès la première phrase de l’avant
propos,  rédigé  par  J-M.  Ayraud,  alors  ministre  des  Affaires  étrangères,  par  la  position
géographique « proche » des côtes françaises. Il souligne que l’océan Arctique se présente
comme le prolongement naturel de l’Atlantique Nord qui baigne la façade ouest de notre pays.
Même si les distances sont conséquentes, entre 2500 et 5000 km, l’ancien premier ministre
met  en  avant  notre  puissance  maritime  en  soulignant  que  nous  disposons  du  deuxième
domaine maritime mondial (en passe de devenir le premier, la Commission des limites du
plateau continental, un organe spécifique de l’ONU, vient de donner son aval à l’extension du
domaine maritime français dans l’océan Indien en juin 2020). Justification de nos prétentions
également par l’histoire, rappelant que France s’est affirmée au cours des trois derniers siècles
comme une nation polaire, forte d’une tradition d’expédition, d’exploration et d’une présence
scientifique  permanente  dans  les  pôles.  La  base  Jean  Corbel,  créée  a  5km  du  village
international de Ny-Ålesund, dans le Svalbard norvégien, fut construite en 1956. Aujourd’hui,
cette station autonome en énergie propre, peut accueillir jusqu’à 8 scientifiques en été pour
effectuer des mesures en physico-chimie de l’atmosphère ou des recherches en glaciologie,
géologie…  La  base  est  intégrée  à  l’Institut  polaire  français  Paul-Emile  Victor  qui  gère
l’ensemble  des  infrastructures  terrestres  et  des  moyens  logistiques  français.  Associé  à
L’Institut allemand Alfred Wegener, ils ont créé une station de recherche commune franco-
allemande appelée base arctique  AWIPEV. Celle-ci peut accueillir jusqu’à 16 scientifiques.
Les moyens disponibles sont des bureaux, des ateliers, un laboratoire moderne équipé pour
des  observations  géophysiques,  des  travaux  de  biologie  ou  de  chimie,  des  moyens  de
déplacements  tels  que  motoneiges,  embarcations… Les  recommandations  de la  feuille  de
route sont très claires : il faut renforcer le rôle de la France dans le domaine scientifique par
des publications ou en participant à des groupes de travail internationaux, tout en développant
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la  dimension européenne par  des  programmes  de recherche  commun pour accroître  notre
légitimité à intervenir. Avec EU-PolarNet, nous visons à améliorer la coordination entre les
institutions  de  recherche  polaire  des  membres  de  l'UE  et  à  développer  un  programme
européen intégré de recherche polaire passant par l’identification des besoins scientifiques à
court et à long terme et par l’optimisation de l'utilisation des infrastructures polaires. Par ce
biais  scientifique,  la  France  entend  donc  se  positionner  au  cœur  des  questions
environnementales, de la patrimonialisation, voire la sanctuarisation d’un milieu remarquable.
Elle renforce ainsi sa crédibilité et justifie la mise en avant de propositions notamment lors
des tenues du Conseil de l’Arctique. 

La feuille de route de 2016 met en avant le fait que l’action diplomatique de la France
repose prioritairement sur une participation régulière et soutenue au conseil de l’Arctique. On
revient  d’ailleurs  ici  peut-être  sur  une  des  raisons  du  limogeage  de  S.  Royal  après  le
traitement  médiatique  sur  son  absence  à  toutes  les  réunions.  ..  C’est  en  1996,  avec  la
déclaration d’Ottawa que ce conseil est créé avec pour mission de promouvoir la coopération,
la coordination, l’interaction entre les états signataires. Ainsi, cela marque la naissance d’une
véritable organisation intergouvernementale, regroupant à la fois des représentants des huit
États  souverains  en  Arctique  et  les  représentants  de  six  peuples  autochtones.  Des  Etats
observateurs du monde entier ainsi que des ONG en font également partie, dont la France
depuis 2000. Il s’agit avant tout d’un forum avec des discussions scientifiques et l’expression
de positions diplomatiques, politiques, pour former le cadre d’une coopération sur des sujets
d’intérêts commun concernant essentiellement l’environnement et le développement durable.
Toutefois il semble important de préciser que c’est le principe de  soft law qui est appliqué.
Ainsi,  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  adoptées  par  ce  Conseil  de  l’Arctique  est
laissée  entièrement  au bon vouloir  des États.  Il  n’y a  donc aucune obligation.  La France
compte  cependant  participer  activement  aux  travaux  des  working  Groups  du  conseil  qui
produisent les lignes de conduites. Cependant, force est de constater que si les observateurs
peuvent assister à toutes les réunions du Conseil arctique, leur influence reste dans les faits
limitée. Pour confirmer cela on peut analyser l’échec de la candidature de l’Union européenne
à intégrer ce conseil alors qu’évidemment nous la soutenions avec d’autres fortement. L’UE
est demeurée le seul candidat dont l’admission a été refusée, Bruxelles payant sa volonté,
affichée  à  partir  de  2008,  d’intervenir  activement  sur  la  scène  arctique  en  soulignant  le
caractère  international  des  passages  arctiques  (froissant  donc  la  Russie  et  le  Canada)  et
prônant  la  signature  d’un  nouveau  traité  international  qui  gèlerait  toute  revendication
maritime sur le modèle du traité de l’Antarctique (1959) ce qui a déclenché un tollé chez les
États souverains dans la région, qui ont souligné le fait que,  contrairement à l’Antarctique,
dans  les  régions  de  l’Arctique  habitent  des  populations  qui  dépendent  des  activités
économiques de celles-ci. A cela s’est rajouté l’embargo sur les produits du phoque en 2010,
qui a en partie détruit le marché des fourrures dont dépend une part importante de l’économie
des autochtones, des Inuits en particulier, qui ont d’autant moins compris cette mesure que le
phoque n’est pas une espèce menacée. Donc les représentants inuits n’ont eu de cesse, dès
lors, de plaider contre l’admission de l’UE et le Canada s’est opposée à celle-ci. La France
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peut  intervenir  par  d’autres  vecteurs  et  notamment  par  son  poids  dans  les  organisations
onusiennes  ou  d’autres  comme  l’Organisation  Maritime  Internationale  évoquée
ultérieurement  avec  sa  contribution  à  l’élaboration  du  code  polaire,  à  son  extension,  son
renforcement. Elle a participé à la mise en place du recueil international de règles applicables
aux navires dans les eaux polaires, officiellement « Recueil sur la navigation polaire », ainsi
que plusieurs amendements connexes visant à rendre ce dernier obligatoire en vertu de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). De
même, en 2018, la France parmi une douzaine de pays (Etats-Unis, Chine, Canada, Norvège,
Russie, Japon, Corée du Sud...) a signé un accord pour 16 ans au Groenland pour protéger de
manière  préventive  le  Haut-Arctique.  Il  s’agit  d’un moratoire  signifiant  qu’aucune  pêche
commerciale n'aura lieu dans le secteur de haute mer du centre de l'océan Arctique, zone dont
la surface équivaut à la mer Méditerranée. La nouveauté de cet accord réside dans le fait qu’il
est signé avant même les premières pêches, en prévention de la pollution et de la mise en péril
des écosystèmes. Jusqu’alors les accords de ce type étaient curatifs, destinés à enrayer les
dégâts de la surpêche. On a bien là le signe d’une prise de conscience de l’urgence à agir
différemment pour préserver la ressource. L’accord inclut également une étude scientifique
coopérative du système marin de la région pour déterminer dans quelle mesure ses ressources
peuvent être exploitées... ou non.

La France a des intérêts scientifiques, économiques, d’éthique écologique, politiques
et de défense dans la zone Arctique qui sont donc appelés à se renforcer. De plus en tant que
membre de l’OTAN, la France est concernée par les enjeux de stabilité et de sécurité qui
impliquent potentiellement les États de la zone Arctique, membres et partenaires. Ainsi, la
feuille de route met en avant les principaux intérêts de défense et de sécurité pour la France en
Arctique. Les régions arctiques présentaient un intérêt  stratégique majeur durant la Guerre
Froide puisqu'il s'agissait d'une interface entre les EU et le Canada, membres de l'OTAN et
l'URSS. Le sous-marin nucléaire Nautilus (en hommage à J. Verne) et son commandant J.
Anderson fut le premier à naviguer sous la banquise du pôle nord en 1958. On peut aussi citer
en exemple le «Camp Century», dissimulé sous la banquise du Groenland depuis 60 ans, et
faisant partie d'un projet secret destiné à stocker 600 missiles balistiques à portée de tir de
l'URSS. Cette dernière n'était pas en reste : n’ayant accès qu’à des mers semi-fermées, elle a
fait de ses territoires nordiques les portes d’entrées vers les océans Pacifique et Atlantique. La
fenêtre  de Mourmansk, sur la péninsule de Kola,  libre  de glace toute l’année,  a permis à
l’URSS de se bâtir une flotte de guerre, la Flotte du Nord, aujourd’hui considérée comme
l’élément le plus puissant de la marine russe. Dans les années 1990, la tendance a plutôt été à
la démilitarisation générale de la région. Mais avec les nouveaux enjeux nous avons assisté à
une multiplication des déclarations d’intention. Les pays riverains ont fait le même constat :
l’objectif est d’exploiter le potentiel arctique en préservant l’environnement et la paix et donc
en se dotant de moyens adéquats pour y parvenir. Ainsi tous ont voulu mettre en place une
politique  de  sécurité  pour  surveiller  les  nouvelles  activités  et  défendre  leur  intérêts  et
préserver  leur  souveraineté  nationale.  Résultat,  les  pays  aspirent  à  bénéficier  de  moyens
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militaires mobiles, modernes et adaptés et si tous prétendent ne pas souhaiter la militarisation
du  Grand  Nord,  dans  les  faits  tous  s’y  emploient  à  des  degrés  divers.  Cette  démarche
témoigne cependant davantage d’une volonté d’affirmer sa souveraineté que de préparer un
conflit frontal. Donc, même si nous sommes loin d’un possible « deuxième Moyen-Orient »
comme l’avait craint M. Rocard, la France doit veiller à ce que toute atteinte à la stabilité et à
la  sécurité  de  l’espace  Arctique  soit  évitée  pour  en  plus  sécuriser  certains  de  ces
approvisionnements  stratégiques  (niobium,  tantale...)  indispensables  au  secteur  des  hautes
technologies de défense, pour sécuriser la liberté de circulation dans les voies maritimes et
enfin par solidarité avec des pays de la zone Arctique du fait de son appartenance à l’Union
européenne  (Danemark,  Finlande,  Suède)  et  à  l’Alliance  atlantique  (Canada,  États-Unis,
Danemark,  Islande,  Norvège).  Ainsi,  certaines  opérations  sont  entreprises.  Une  des  plus
significatives est celle de 2018, l'exercice "Trident Juncture 18" qui a mobilisé 50000 soldats
et 10000 véhicules de l’OTAN sur les plateaux glacés, dans les eaux et le ciel de Norvège et
d’Islande. Tous les membres de l'OTAN participent à cet exercice.  Au total,  31 pays sont
mobilisés. La France a envoyé 3 000 hommes. En 2019, autre exercice interalliés, l'armée de
l'air française a mobilisé ses avions de chasse. Quatre Mirage 2000-5F, deux Mirage 2000 C
et trois Rafale C/B ont ainsi rejoint les bases aériennes de l'Arctic Challenge organisé par la
Suède, la Finlande et la Norvège pour sa 4e édition depuis 2013. Par cette démonstration des
moyens dont elle dispose, la France entend ainsi suivre les recommandations de la feuille de
route de 2016 et se positionner comme un allié et un acteur dans cette région mondiale.

Comme  les  autres  grandes  puissances,  la  France  considère  l’Arctique  comme  un
territoire  enjeu.  Comme  nous  l’avons  souligné,  cette  « ultime  frontière »,  du  fait  d’un
réchauffement  climatique  accéléré,  est  à  la  fois  menacée  par  la  hausse  rapide  des
températures,  mais  également  par  la  pression  anthropique  qui  se  fait  plus  forte.  Pression
anthropique liée bien-sûr aux multiples possibilités qui apparaissent, même si de nombreux
spécialistes modèrent la vision d’un nouvel Eldorado du fait des contraintes naturelles fortes
qui subsistent. Comme indiqué dans la feuille de route pour l’Arctique de 2016, la France se
doit d’être présente dans cette région désormais hautement stratégique et veut renforcer sa
présence.  Mais l’absence d’emprise territoriale est un obstacle difficile à surmonter.  C’est
donc par la volonté affichée d’un multilatéralisme que le pays entend défendre une éthique
écologique  des  régions  arctiques  avec  le  principe  d’intérêt  général  d’une  approche  de
précaution multisectorielle, et ce faisant répondre aux attentes d’une partie de son opinion
publique.  Mais  ce  sont  également  des  intérêts  économiques,  scientifiques,  des  enjeux  de
stabilité et de sécurité qui sont au centre des préoccupations. La volonté principale du pouvoir
est de renforcer le rôle de notre pays dans le Conseil de l’Arctique en y participant activement
et en demandant à ce que les membres observateurs aient plus de considération. C’est aussi la
participation, en association avec d’autres pays, et notamment de l’UE, à de multiples projets
scientifiques ou des exercices militaires. C’est enfin intervenir à travers le renforcement du
poids de l’Union européenne dans la région. Toutefois, force est de constater aujourd’hui que
le multilatéralisme tant mis en avant par les présidents et gouvernements successifs est de
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moins  en  moins  à  l’ordre  du  jour.  Face  à  un  D.  Trump (nous  verrons  les  évolutions  en
fonction de la politique menée par le nouveau président) ou un V. Poutine qui font passer les
intérêts de leur pays avant tout, et qui de plus sont riverains de l’océan glacial, il est difficile
de se faire entendre. D’autant plus que les pays riverains de océan glacial Arctique sont bien
conscients du fort potentiel de développement de la région et qu’ils entendent bien en tirer
profit sans forcément avoir les mêmes préoccupations que la France et sans devoir rendre des
comptes  à  la  communauté  internationale.  D’ailleurs  dès  2008  la  déclaration  d’Illulissat
réunissant ces cinq pays, The arctics Five comme ils se surnomment, organise finalement un
pendant à la déclaration d’Ottawa et une volonté affichée de ne pas être dépendant du Conseil
de l’Arctique. Le pouvoir est bien conscient de cette situation. Le smart-power français reste
dans cette région du monde inaudible. Le successeur de S. Royal aura donc sans aucun doute
une tâche ardue, un véritable défi, celui de faire entendre, voire écouter, la voix de la France.
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