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LES NANOTECHNOLOGIES
ATTAC Groupe local de Houilles : Compte-rendu de la conférence-débat du  21 janvier 2011.

Bruno Riondet a présenté les nanotechnologies devant un public attentif et intéressé de plus de 30 personnes, dont beaucoup de nouvelles. Son exposé, clair et argumenté, a permis à la salle de prendre conscience des apports et des dangers de ces nouvelles techniques, surtout quand il est dit que le chiffre d’affaire qui sera engendré en 2013 par les nanotechnologies risque d’avoisiner les 3100 milliards d’euros !
Le débat avec la salle a montré l’inquiétude de chacun devant le développement, à l’abri des regards citoyens, de techniques potentiellement porteuses d’atteintes graves à notre santé, à l’environnement, à nos libertés et à la démocratie.
La soirée s’est terminée par un pot convivial au cours duquel chacun a pu continuer la discussion et exprimer ses interrogations.
Ci-dessous, le résumé succinct, par Bruno Riondet, de sa conférence.
Nelly Latapie


Nanosciences et nanotechnologies (NST) :
quel monde nous prépare-t-on ?
de Bruno Riondet

Pour comprendre les enjeux sanitaires, environnementaux, économiques et géopolitiques ou éthiques, très nombreux, soulevés par les nanotechnologies, mettons le débat sur la place publique.
De quoi s’agit-il ?
Le terme "nano" réfère à une dimension minuscule : un nanomètre équivaut à un milliardième de mètre !
Les NST correspondent à l'ensemble des études et des procédés de fabrication et de manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle du nanomètre (nm). Les substances de base comprennent le nano-argent, les nanotubes de carbone, les nanoparticules de dioxyde de titane et les nanosilices.
Seulement un changement d’échelle ? 	
A l’échelle nanométrique, les propriétés de la matière peuvent se transformer de façon spectaculaire. Le nano-argent devient beaucoup plus efficace contre les bactéries que l’argent sous forme classique. L’or, habituellement inerte, devient à l’échelle nanométrique un excellent catalyseur, et sa couleur vire au rouge ! Le carbone peut devenir jusqu’à cent fois plus résistant que l’acier ! Une crème solaire contenant des nanoparticules d’oxyde de titane (TiO2) est plus transparente qu'une crème "classique" dont le TiO2 n'est pas nano, évitant ainsi les dépôts blancs sur la peau. Ces nouvelles propriétés des nanomatériaux constituent donc une manne pour l’industrie dans de nombreux domaines d'application.
La naissance du "concept" nano dans les années 1970
La « paternité scientifique » est souvent attribuée à un physicien US, Richard Feynman. Dans une conférence de décembre 1959, il entrevoyait la possibilité de pouvoir manipuler les atomes quasiment un par un. Plusieurs vagues d’innovations se sont succédé : miniaturisation de l’électronique, invention de matériaux plus performants, mise au point de produits réactifs qui changent d’état au fur et à mesure de leur utilisation et selon leur environnement. D’autres sont en perspective : assemblages de nanosystèmes ou de nanorobots, émergence de compétences nouvelles d’autoconstruction et de réplication des nanosystèmes. 
Des enjeux financiers …tout sauf nano !!
L’effort mondial académique et industriel dans ce secteur est estimé à près de 4 milliards d’euros en 2003, à 10,5 en 2005, 150 en 2012. Des projections avancent le chiffre de 3100 milliards en 2013. La plupart des grandes entreprises multinationales (L’Oréal, Michelin, BASF, Syngenta, Monsanto, …) ainsi que les armées des pays riches sont à fond dans ces recherches.
Domaines d’applications des nanotechnologies
L’inventaire est très difficile, car il n’y a aucune obligation d’étiquetage. De nombreuses études indépendantes montrent que tous les secteurs de production sont concernés.

Les nanomatériaux sont déjà présents dans une multitude d'objets et de domaines de notre vie quotidienne : dans les voitures, les pare-chocs, les pneus, les pièces de moteur sont parfois renforcés avec des nanotubes de carbone pour accroître leur résistance ; dans le bâtiment, des bétons et ciments sont enrichis en nanoparticules de dioxyde de titane, pour accroître la blancheur des revêtements ou pour annuler les effets de certains polluants contenus dans l’air ; des vitres et des peintures de bâtiments ou de voitures contiennent des nanoparticules qui leur confèrent des propriétés anti-salissures ou auto-nettoyantes ; dans certains objets du quotidien (ustensiles de cuisine, parois des réfrigérateurs, claviers d’ordinateurs...), des revêtements en nano-argent permettent d’éliminer bactéries et microbes ; dans certains textiles (chaussettes, sous-vêtements, linge de maison...), les mêmes nano-argents servent à lutter contre les mauvaises odeurs ; dans certains produits cosmétiques (écrans solaires, crèmes anti-âges, dentifrices...), des nanoparticules sont ajoutées pour protéger contre les UV, le vieillissement ou le jaunissement des dents. ; dans certains aliments, les nanosilices donnent aux préparations (soupes, sauces, crèmes...) une texture plus onctueuse.
Ajoutons que les militaires –notamment français - mènent de très nombreux programmes de recherche en la matière : développement de matériaux énergétiques innovants ; augmentation des performances humaines via des systèmes de surveillance physiologique ou par l’intégration de microsystèmes biologiques ; amélioration de la maîtrise de l’information par l’utilisation accrue de capteurs abandonnés ; robotisation accrue sur le champ de bataille ; etc.
Quels risques ? Les problèmes posés
Les risques sanitaires ou environnementaux sont peu connus, car pas – ou très peu ! – étudiés. Pas plus que l’on ne se soucie réellement des salariés exposés.
Des études menées en laboratoire, sur des animaux ou sur des cultures de cellules, font état de problèmes respiratoires, immunitaires voire toxiques.
Récemment, (2006) le Centre international de recherche sur le cancer – organisme dépendant de l’OMS -  a classé le dioxyde de titane comme «susceptible d’être cancérigène pour l’humain».
Mais les risques sont aussi politiques : opacité, manque de débat citoyen, et même seulement institutionnel – au niveau du parlement -, engouement des grandes sociétés multinationales. Tout ceci renvoie à une logique implacable du libéralisme financier.
« On arrête tout...on réfléchit collectivement…et on n’est pas triste »
Plusieurs exigences peuvent et doivent être d’ores et déjà mises en avant : le « minimum vital » du refus conscient, éclairé, radical ; la responsabilité des élus locaux de ne pas financer « n’importe quoi » : la nécessaire intervention citoyenne.
Une autre société ne pourra se construire sans remise en cause du scientisme et du productivisme. Nous ne pouvons accepter l'artificialisation galopante du monde et l'accumulation des produits toxiques. Au même rythme que les profits du capitalisme financier.
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