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La centrale fonctionne grâce aux éner-
gies renouvelables : cinq éoliennes pro-

duisent 46�GWh (gi-
gawatt/heure) par an 
pour l’économie insu-
laire. Le surplus (19�%) 
sert à pomper de l’eau 
vers une unité hydro-
électrique construite 
près du port principal, 
à �anc de montagne. 

Celle-ci permet de gérer l’intermittence 
du vent.

Lorsque le vent mollit, une partie de 
l’eau stockée dans un bassin d’altitude est 
relâchée. Elle dévale les pentes dénudées 
dans un énorme tuyau vert, alimente quatre 
turbines de 2,83�MW et termine sa course 
dans un bassin au niveau de la mer. La 
capacité de stockage du bassin supérieur 
permet d’o�rir, sans apport de l’éolien, 
deux jours d’autonomie complète. Celle-ci 
sera ensuite portée à huit jours, grâce à 
l’augmentation de la taille du bassin.

Ce système de «�pile à eau�» peut inté-
resser les 700�millions d’insulaires de la 

planète. En France, où fut installée en 
1928, dans les Vosges, la première station 
de transfert d’énergie par pompage-tur-
binage, on suit avec attention l’exemple 
espagnol. La Réunion ou la Corse pour-
raient s’en inspirer.

Pour �nancer l’installation d’El Hierro, 
d’un coût de 64�millions d’euros, le Ca-
bildo, gouvernement insulaire, a créé une 
société d’économie mixte avec le fournis-
seur national d’électricité électrique, 
Endesa (30�%), et l’Institut technologique 
des Canaries (10�%). Madrid a apporté 
38�% de l’investissement, avec un soutien 
de l’Union européenne. «�Les béné�ces 
�nanciers seront réinvestis dans l’agricul-
ture et la création d’un réseau d’irriga-
tion�», promet Juan Manuel Quintero, 
directeur délégué de Gorona del Viento, 
l’entreprise gestionnaire de la centrale.

Pour atteindre son objectif de 100�% 
d’énergie d’origine renouvelable, El Hierro 
veut remplacer d’ici à 2020 les 6�400�vé-
hicules de l’île par des modèles élec-
triques. Le Cabildo a signé avec Renault 
et Endesa un protocole d’accord, qui pré-
voit le développement d’un réseau de 
recharge de 35�stations. Trois d’entre elles 
ont déjà été aménagées. La

Aux Canaries, l’île d’El Hierro 
va vivre au gré des vents
EL HIERRO (Espagne)
De notre envoyé spécial

Tout s’est joué le 29�décembre 1996. Ce 
jour-là, les habitants d’El Hierro ont ma-
nifesté en masse contre un projet de 
construction d’une base de lancement de 
fusées. Madrid voulait transformer cette 
île volcanique des Canaries en un champ 
de tir civil et militaire, quitte à évacuer une 
bonne partie de la population. «�J’avais 
alors 19�ans. Je me suis demandé si je pour-
rais continuer à élever des chèvres�sur l’île�», 
raconte Douglas Quintero Hernandez. 
Face à la mobilisation populaire et à l’op-
position du Parlement des Canaries, le 
gouvernement central a renoncé à son 
projet. Aujourd’hui, le jeune berger conti-
nue de mener son troupeau sur les coteaux 
escarpés d’El Pinar, face à la mer. Les mis-
siles balistiques ne sont plus qu’un mau-
vais souvenir.

Le petit territoire de 270�km2 a préféré 
se tourner, dès 1997, vers les énergies 
renouvelables, avec un «�plan de déve-
loppement durable�» mêlant agriculture 
bio, écoconstruction et autosu�sance 
énergétique. Pour réussir sa «�transition 
énergétique�», El�Hierro a construit une 
station de transfert d’énergie par pom-
page-turbinage, combinant hydroélec-
tricité et énergie éolienne. La mise en 
service de cette centrale hors du commun, 
prévue en septembre, devrait permettre 
aux 11�000 habitants de l’île de se passer 
des 40�000 barils de pétrole importés 
chaque année pour alimenter la centrale 
électrique au �oul et l’usine de dessale-
ment d’eau de mer. Un gain de 2�millions 
d’euros. Et 22�000 tonnes de CO2 en moins 
dans l’atmosphère. El Hierro, trop éloignée 
des côtes africaines pour être reliée 
au réseau électrique continental, 
devrait devenir la première île au 
monde 100�% autonome en éner-
gie.

«�Cette autonomie va favoriser 
une économie adaptée à notre en-
vironnement qui nous donnera 
une avance considérable dans les 
énergies renouvelables�», se réjouit Douglas 
Quintero Hernandez.

« Le développement  

des énergies renouvelables  

fait venir des entreprises  

et fournit du travail  

à beaucoup de gens. »

El Hierro veut remplacer d’ici à 2020 les 6 400 véhicules de l’île par des modèles électriques, avec un réseau de recharge de 35 stations.
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UNE DÉMARCHE PIONNIÈRE

 P Faisant face au Sahara occidental, 

à 150 km des côtes africaines, les îles Canaries 

forment un archipel de l’océan Atlantique  

et l’une des 17 Communautés autonomes  

de l’Espagne. L’archipel se compose de sept îles 

principales (Tenerife, Fuerteventura, la Grande 

Canarie, Lanzarote, La Palma, La Gomera  

et El Hierro) et d’une poignée d’îlots déserts 

(Graciosa, Montaña Clara, Legranza et Lobos).

 P La centrale hydro-éolienne sur El Hierro 

combine la puissance de cinq éoliennes  

d’une capacité totale de 11,5 MW avec celle  

d’une unité hydroélectrique de 11,3 MW.  

La mise en service de cette installation  

va permettre d’économiser 40 000 barils de 

pétrole importés chaque année pour alimenter 

l’actuelle centrale électrique au fioul et l’usine 

de dessalement d’eau de mer. L’investissement 

s’élève à 64 millions d’euros, financés  

par une société d’économie mixte, avec l’aide 

de l’État espagnol et de l’Union européenne.

REPORTAGE El Hierro, aux Canaries, s’apprête à devenir autonome en énergie. La prochaine mise en service 
d’une centrale électrique, mêlant énergie éolienne et hydroélectricité, devrait bouleverser la vie de l’île
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«Il faut obéir 
à Dieu plutôt 
q u ’ a u x 
hommes » 

(Ac 5, 29). Elle est im-
pressionnante, cette as-
surance des Apôtres à 
annoncer le Christ res-
suscité ! On leur interdit 
de prononcer le Nom du 
Christ ? Ils ne parlent que 
de lui. On les menace ? 
Ils enseignent de plus 
belle la Bonne Nouvelle 
de Jésus. On les fait battre 
de verges ? Ils laissent 
éclater leur joie d’avoir 
été jugés dignes de subir 
des outrages « pour le 
Nom ».
On ne peut s’empêcher 
ici de penser au prophète 
Jérémie, qui, lui aussi per-
sécuté à cause de ce que 
le Seigneur lui ordonne 
de prophétiser, s’écrie : 
« Je me disais : je ne pen-
serai plus à lui, je ne par-
lerai plus en son Nom ; 
alors c’était en mon cœur 
comme un feu dévorant, 
enfermé dans mes os. Je 
m’épuisais à le contenir, 
je ne pouvais le suppor-
ter » (Jr 20, 9). Le véri-
table feu dévorant, n’est-
ce pas pour nous le Nom 
de Jésus ? Nul chrétien ne 
saurait le garder pour lui, 
« enfermé dans ses os ». 
Celui qui s’est laissé tou-
cher par ce feu en est 
marqué d’une empreinte 
indélébile ; rien ne saurait 
l’empêcher de confesser 
le Nom du Christ. Brûlé 
de l’intérieur par la 
flamme de l’amour, le 
chrétien devient pour ses 
frères en humanité un 
apôtre, un petit « buisson 
ardent » qui brûle sans se 
consumer.
Jésus, Jésus, Jésus… Ce 
Nom illumine ceux qui 
marchent dans les té-
nèbres, console les affli-
gés, relève les impotents, 
rassasie celui qui le garde 
présent sur ses lèvres. Il 
n’y a pas sous le ciel 
d’autre nom par lequel 
nous puissions être sau-
vés.

UNE SŒUR APOSTOLIQUE 

DE SAINT-JEAN

Autres textes : Ac 5, 27-33 ; Ps 33.

Jeudi 
de la 
2e semaine 
du temps 
pascal
(Jn 3, 31-36)
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Sainte Madeleine de 
Canossa (1774-1855)
Née à Vérone, elle fut 
chassée par la guerre 

jusqu’à Venise où elle 
visita les hôpitaux et 
découvrit sa vocation. 
Revenue à Vérone, elle 
fonda la congrégation 

des Filles de la cha-
rité canossiennes. Elle 
constitua également les 
Fils de la Charité. Elle fut 
béati�ée en 1941 à Rome 

par Pie�XII et canonisée 
en 1988 par Jean-Paul�II.

JEUDI
Saint Stanislas
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conduite 100�% renouvelable évi-
terait l’émission de 5�000�tonnes de CO2 
par an. «�Le transport électrique est une 
bonne solution sur cette île petite et mon-
tagneuse, où la topographie impose des 
déplacements courts et à faible vitesse, 
explique Alain Gioda, chercheur à l’Ins-
titut de recherche pour le développement 
(IRD) français. Les voitures électriques, 
encore peu autonomes mais dotées d’une 
bonne accélération au démarrage, y sont 
bien adaptées.�»

Les habitants d’El Hierro, confrontés 
au chômage, qui atteint 40�% dans l’ar-
chipel, semblent plébisciter le projet. 
Vidalina Armas Padron, 49�ans, tient une 
buvette à La Frontera, principale ville de 
l’île. «�Le développement des énergies re-
nouvelables est une bonne chose. Il fait 
venir des entreprises et fournit du travail 
à beaucoup de gens�», indique-t-elle. À 
ses côtés, son �ls de 28�ans, Diego Agosta 
Armas, approuve : «�C’est un très grand 
projet qui suscite énormément d’espoir. 
Les réserves énergétiques actuelles sont 
�nies. Utiliser des ressources alternatives 
va dans le bon sens.�» Attablé devant un 
verre de bière, Carlos Diaz, 38�ans, vient 
de Tenerife : «�J’ai été recruté comme ou-
vrier sur le chantier de la centrale, dit-il. 
Chez moi, on ne trouve plus rien. Tous mes 
amis sont au chômage.�»

«�Il y a un consensus politique aussi bien 
local que national autour de ce projet 
unique. El Hierro est à l’avant-garde des 
îles qui axent leur développement autour 
des énergies renouvelables�», estime Alpi-
dio Armas Gonzales, président du Cabildo. 
De fait, l’initiative suscite beaucoup d’in-
térêt à l’étranger. L’Agence internationale 
des énergies renouvelables (Irena), entre 
autres, a demandé à l’entreprise Gorona 
del Viento de leur présenter sa stratégie. 
L’Unesco soutient aussi la démarche. 
«�El�Hierro, réserve de biosphère de l’Unesco 
depuis 2000, s’est donné les moyens de 
remporter son dé� d’autonomie énergé-
tique�», souligne Miguel Clüsener-Godt, 
responsable du réseau mondial de ré-
serves de biosphère insulaires et côtières 
de l’Unesco.

L’entrée dans une économie décarbonée 
devrait cependant bouleverser la vie des 
insulaires. «�L’ensemble de notre économie 
s’articulera en fonction de la force du vent. 
La journée de travail sera organisée selon 
les prévisions météo : on remplira les ré-
servoirs d’eau lorsque les éoliennes tour-
neront, et l’on irriguera les terres lorsque 
le vent faiblira. À la maison, on allumera 
le four de la cuisine lorsque la brise souf-
�era�», anticipe Juan Manuel Quintero.

Contrairement à l’île danoise de Samsø, 
qui produit une quantité d’électricité re-
nouvelable équivalente à celle utilisée 
par ses 4�400�habitants, El�Hierro n’est pas 
connectée au réseau électrique continen-
tal. Elle devra donc gérer seule, grâce à 
sa station de pompage, l’intermittence 
de sa production d’énergie.

Sur place, on rappelle volontiers 
qu’avant la conquête de l’île par le Fran-
çais Jean de Béthencourt, en 1405, avec 
l’aide du roi Henri�III de Castille, les Bim-
baches, aborigènes d’El�Hierro, s’appro-
visionnaient en eau douce grâce au garoé 
ou arbre saint : poussés par les alizés, les 
nuages déposaient sur ses feuilles leurs 
gouttelettes qui ruisselaient ensuite 
jusqu’à des cavités creusées dans le sol. 
El�Hierro, avec son étonnante centrale 
hydro-éolienne, renoue avec la vitalité 
des énergies renouvelables.

RAPHAËL BALDOS

 d Pour améliorer la prise en charge des malades 
du sida, une charte soignant-soigné  
a été mise en place dans des hôpitaux tchadiens.

En Europe, l’arrivée du sida a révolutionné le 
rapport docteur-patient. Pour la première fois, des 
malades qui en savaient autant sinon plus que leur 
médecin traitant n’ont pas hésité à bousculer les 
techniques médicales. Les associations de patients 
ont rééquilibré les rapports, avant d’obtenir le droit 
de siéger dans les conseils d’administration des 
hôpitaux en 1996. Au même moment, en Afrique, 
la pandémie de sida explosait sous l’e�et de l’igno-
rance du public et de l’absence de traitements et 
d’actions de prévention.

À la �n des années 2000, la mobilisation interna-
tionale a changé le visage de la maladie dans de 
nombreux pays africains. La création de médica-
ments génériques a permis de soigner des millions 
de personnes contaminées tout en ralentissant 
l’infection. Et comme en Europe, le rapport entre 
les praticiens et les patients a commencé, timide-
ment, à évoluer. C’est le cas au Tchad, où la première 
charte «�pour une bonne relation soignant-soigné�» 

a été rédigée à l’hôpital de Moundou, la deuxième 
ville du pays.

Le texte est le résultat d’un travail mené conjoin-
tement par l’association de praticiens français 
Entraide 92 et le personnel local. Affiché sur les 
murs de l’hôpital, il rappelle une vingtaine de 
principes simples mais pas forcément mis en 
œuvre par les rares médecins du pays, qui se 
retranchent facilement derrière leur savoir : «�uti-
liser la langue la plus aisée�», «�se regarder�», «�de-
mander de reformuler ce qui est compris�», «�mettre 
le soigné en confiance, le saluer�»…

Cette charte n’est pas un simple code de politesse. 
Il s’agit d’une des facettes essentielles du protocole 
thérapeutique élaboré à Moundou dans le cadre de 
la lutte contre le sida. «�Le manque d’empathie et 
d’écoute des médecins et in�rmiers a des conséquences 
sur la prise de médicaments des malades du sida, 
rappelle le docteur Emmanuel Mortier, président 
de l’ONG. Faute d’accueil adéquat, certains patients 
renoncent à prendre leur traitement.�»

OLIVIER TALLÈS

POUR EN SAVOIR PLUS : www.entraidesante92.org

Au Tchad, le malade prend la parole

UNE IDÉE POUR AGIR

« Mais peut-être demain 
le grand flambeau des cieux  
Fera fondre les fleurs du givre radieux. »

William Chapman

Des fleurs prises dans la glace, lundi, à Hami (Chine).STR/AFP
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