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L’océan. Une gueule au teint brouillé
(celle que prendra l’océan quand la véritable  

exploitation des mers aura commencé) 

1. La mer libre. L’océan c’est l’essentiel de la terre, 
n’oublions pas ce que nous avons appris à l’école. Le 
vieux mythe grec qui considérait les continents comme 
une sorte d’archipel baignant dans un unique Océan n’a 
pas tort. De même que celui qui fait de la mer la Mère : la 
source de toute vie. Elle l’a été effectivement et le reste : 
l’essentiel du renouvellement de l’oxygène de l’air est dû 
au phytoplancton marin que, d’après certains biologistes, 
une pollution massive risquerait de détruire. Le souffle 
vivifiant qui vient du grand large n’est pas une formule 
poétique, si l’industrie pollue un jour l’Atlantique comme 
il l’a fait de la Bièvre puis de la Seine, nulle station d’épu-
ration ne nous rendra cette fois l’eau et l’air nécessaires 
à la vie. 

Or l’exploitation des mers commence à peine. Pen-
dant longtemps l’homme ne fut qu’un passant à leur 
surface ; il n’avait pas encore les moyens de bâtir sur les 
vagues. Jusqu’à ces jours-ci, l’océan ne fut guère qu’une 
route, un espace inhabitable qu’on traversait au plus vite. 
L’exploitation des fonds se limitait à des cueillettes le long 
des côtes, et la pêche ne faisait qu’exploiter le surplus 
d’une vie surabondante. La mer c’était le large, l’illimi-
té et l’inépuisable, le règne de la nature et de la liberté. 
D’où son statut juridique d’espace appartenant à tous et à 
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personne, en dépit des impérialismes maritimes qui cher-
chaient à le contrôler. À la différence des terres, la mer 
est jusqu’en 1945 une sorte de res nullus, de bien gratuit, 
n’était-ce une mince bande de trois milles marins « d’eaux 
territoriales » contrôlée par les États. Sur terre, le « temps 
du monde fini » avait depuis longtemps commencé, res-
taient les mers, le grand large gros de tous les possibles, 
terribles ou merveilleux, où Robinson pouvait toujours 
espérer découvrir l’île déserte où pratiquer l’autogestion. 
Mais aujourd’hui il n’y a plus d’îles, si ce n’est des bases 
militaires ou touristiques. Et depuis 1974, il n’y a plus de 
mers ; là où jouaient les vagues il n’y a plus qu’un POFM : 
un « plan d’exploitation des fonds marins ». 

2. La « mise en valeur » des mers. Elle a tout 
juste débuté avec le premier capitalisme, celui de la va-
peur. Mais celui-ci, d’abord préoccupé de la terre, s’en 
est longtemps tenu aux franges et à la superficie. Il fallut 
l’explosion économique qui suivit la seconde explosion 
militaire pour que le déluge industriel déborde sur la mer. 
La « mise en valeur » du cheptel marin a été poussée à tel 
point qu’on s’attaque cette fois au capital. Le sonar dé-
tecte les bancs, des filets de plusieurs kilomètres, des lignes 
de fond qui en atteignent parfois cent raflent harengs et 
thons. Des navires-usines traitent la matière première sur 
place. Ils sont norvégiens, japonais ou soviétiques car l’in-
dustrie n’a pas de patrie idéologique ; pas plus que n’en 
aurait la mort si l’espèce humaine était privée d’oxygène. 
Enfin, l’on envisage de traiter la mer comme la terre en 
inventant l’aquaculture, l’élevage industriel des crustacés 
et des poissons. En effet, pourquoi nourrir le peuple de 
crevettes ou de sardines sauvages ? Avec le progrès, un 
tel luxe devient impensable ; il le sera donc d’algues et de 
mulets engraissés au pétrole. Surtout, grâce à l’outillage 
mis au point et vendu par la société industrielle Cous-
teau, l’on commence à exploiter l’immense domaine que 
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recouvrent les eaux. La terre étant bourrée, le « dévelop-
pement » ne peut se poursuivre que s’il déborde sur la 
mer. L’on forait à cent mètres de profondeur sur le pla-
teau continental, l’on forera dans les cuvettes du large par 
deux mille mètres : l’élévation du prix du pétrole rend ces 
travaux rentables : et la France annonce qu’elle trouve-
ra dans l’Iroise les hydrocarbures qu’elle perd en Arabie. 
Mais ce n’est qu’un chapitre ; en draguant, creusant les 
fonds (qui sont à vrai dire de tiroirs), l’on trouvera dans 
la mer ce qui disparaît de la terre ; déjà l’on y exploite les 
nodules de manganèse et de cuivre. Mais l’on n’en tirera 
pas seulement des métaux précieux ; comme le sable et 
les graviers tendent à disparaître des vallées du Bassin 
parisien, on parle de les extraire d’une souille de plusieurs 
dizaines de kilomètres ouverte au fond de la Manche. Et 
elle sera effectivement souillée, allez voir la rivière en 
aval de la gravière ! Dans l’eau on trouvera de l’eau pour 
les machines, nucléaires ou autres, et pour les hommes 
quand les nappes phréatiques seront épuisées (on projette 
de créer une usine de dessalement à côté de la centrale 
atomique du Verdon, pour irriguer le Sahara industriel 
qu’on y projette). L’océan fournira tout, même de l’es-
pace, comme on le fait dans les baies de la Méditerra-
née japonaise. Et nous fabriquerons des continents de fer 
qui ne flotteront plus sur du magma mais sur la mer. Du 
1er au 6 octobre 1974 à Bordeaux s’est tenu Oceanexpo. 
deuxième salon international de l’exploitation des mers, 
rassemblant trois cents firmes de tous les pays s’occupant 
de la mise en valeur des fonds marins et de l’aquaculture. 
Elle a été inaugurée par un écologiste distingué, le prince 
Bernard des Pays-Bas. président du Fonds national de la 
nature. Et le ministre de l’Équipement (donc, je suppose, 
de l’Environnement qu’il détermine), M. Robert Galley, 
a déclaré : « On en est encore à l’âge du quaternaire (sic) 
pour l’exploitation des océans. La mise en valeur des res-
sources océaniques nous apporte une chance – la der-
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nière peut-être – de créer une forme de civilisation à la 
fois adaptée au développement technique et économique 
et respectueuse des équilibres naturels. » D’où la néces-
sité des centrales nucléaires côtières, des usines maré-
motrices (au fait, quelle est la rentabilité de celle de la 
Rance ?), et des exploitations de sables et de graviers en 
mer « pour réduire sinon arrêter la détérioration des sites 
par l’ouverture de carrières ». La seule pollution étant 
celle du dégazage en mer par les pétroliers, l’exploita-
tion des fonds marins pose seulement des problèmes ju-
ridiques, tout au plus, comme l’a souligné le prince Ber-
nard, des problèmes de répartition en faveur des peuples 
insuffisamment développés « qu’il s’agit de ne pas frustrer 
des richesses nouvelles auxquelles ils ne pourraient avoir 
accès par manque de moyens financiers et techniques ». 
La crise du pétrole force à précipiter la mise en train de 
cette entreprise de protection de la nature ; selon le mi-
nistre de l’Industrie, « les premiers forages pétroliers en 
mer d’Iroise doivent être faits au printemps 75 ». Une 
fois de plus l’action des machines précédera la réflexion 
et l’étude sur leurs effets. 

3. Le POFM (Plan d’exploitation des fonds 
marins). Les effets de ce gigantesque pas en avant dans 
la mise à sac du capital terrestre seront immenses. D’exo-
gène – continentale –, la pollution des mers devient endo-
gène. Entre 1960 et 70 nous avons vu changer nos plages 
où les produits du pétrole ont remplacé les coquilles. Mais 
ce n’est encore rien, vous verrez en l’an 2000 : un bel ave-
nir se prépare pour les marins aux pieds dans l’égout. 
Une fois de plus, l’on applique le grand principe de l’ex-
pansion à tout prix : « on verra bien ». Mais si par hasard 
le phytoplancton est détruit on ne verra rien parce qu’il 
n’y aura plus personne. Même si de tels risques sont aléa-
toires, ils sont si grands qu’il est interdit de les prendre 
sans les avoir scrupuleusement posés. En tout cas, là 
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comme pour l’atome, on n’échappera au chaos que par 
une organisation implacable. Fini le grand large, la mer 
sera délimitée, cadastrée, et nul ne pourra y faire quoi 
que ce soit sans un permis délivré par l’administration, 
nationale ou internationale. 

Désormais la mer est à l’Intérieur. « Les schémas 
d’aptitude et d’utilisation de la mer prolongent sur le do-
maine maritime les plans d’urbanisme. » Et les POFM 
compléteront les POS pour assurer une gestion harmo-
nieuse de l’espace. Le système industrialiste doit tout en-
glober : le trouble même qu’il provoque l’y force. Jusqu’ici 
deux vides béants échappaient à son contrôle : sur terre 
l’agriculture et les campagnes et l’immensité océanique ; 
mais maintenant, sauf  catastrophe, le système est en 
bonne voie pour contrôler la totalité de la sphère où nous 
serons enfermés. Même si l’on domine la pollution, de 
toute façon nous manquerons d’oxygène. Mais le système 
engendre le chaos, et le contrôle de l’océan risque de pro-
voquer maints conflits. L’épuisement des bancs de pêche 
entraîne un élargissement des eaux territoriales que l’ex-
ploitation « off shore » du pétrole pousse jusqu’à la li-
mite du plateau continental. Dans les mers semées d’îles 
comme l’Égée il y aura des frontières. Et finalement il en 
sera de même de l’Atlantique ou du Pacifique. Qui l’ex-
ploitera de l’URSS ou des USA ? L’exploitation des mers 
exige une technologie de pointe, et les pays qui ne l’ont 
pas n’auront qu’à glaner les bribes laissées par les vraies 
Puissances. En juin 1974 une conférence mondiale sur 
le droit de la mer s’est tenue à Caracas. Elle a consacré 
l’élargissement des eaux territoriales de 3 à 12 miles. Mais 
seuls les pays qui n’ont pas de littoral maritime se sont 
prononcés pour une exploitation commune des mers : et 
les Grecs et les Turcs ont failli rompre à propos de l’Égée. 
À plus forte raison rien n’a été décidé pour ce qui est des 
risques entraînés par cette exploitation ; les nationalismes 
ne comprendront que le couteau sous la gorge. En ce do-



maine l’écologie mène droit aux problèmes politiques, 
aux vrais, que les querelles entre États dissimulent. Et une 
fois de plus nous rencontrons nos vieux ennemis : le Pro-
fit, la Nation, l’idéologie. Le problème est planétaire alors 
que l’optique des centrales nationales ou multinationales 
est bornée par des intérêts à court terme, financiers ou 
politiques. Et même si s’instituait le pouvoir international 
que l’exploitation, et surtout la conservation, des mers 
rend urgent, comment faire pour empêcher qu’il englobe 
la terre, la nature et la liberté humaine, dans une organi-
sation totale ? 
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