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Au mois de décembre, en plein cœur de l'hiver, alors que les jours se font courts, que le froid 
s'installe, que la mélancolie nous envahit, les fêtes de Noël viennent réchauffer un peu 
l'atmosphère.  
 
La fin de l'année est une période magique, faite de réjouissance et propice au recueillement. 
 

 
 
Mais, l'ambiance est souvent gâchée par les nombreuses controverses qui entourent les fêtes. 
Les Français sont connus pour n'être jamais contents et, s'ils ne sont pas les seuls à nourrir la 
polémique, ils participent largement aux nombreuses discussions qui viennent ternir ce mois festif. 
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1 – Une consommation électrique en hausse 
 
Qu'ils sont beaux nos centres-villes au moment de Noël, avec leurs décorations lumineuses ! Dès 
que la nuit tombe, l'ambiance devient magique. 
 
Mais, ne nous invite-t-on pas tout au long de l'année à réduire notre consommation d'énergie ? 
En France, la production d'électricité étant à 74,8% d'origine nucléaire (contre 4,4% pour les Pays 
Bas), les écologistes ont de quoi s'interroger au moment des fêtes. 
 
Selon l'ADEM (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), une maison richement 
décorée de guirlandes restant allumées 4 heures par jour sur une période de 30 jours représente 
une consommation de 1,5 mois d'éclairage du logement (source). 
 

 seriez-vous prêts à envisager Noël sans décorations lumineuses ? 

 comment et combien de temps (en nombre de jours et en nombre d'heures) illuminez-vous 
votre maison et votre jardin ? 

 devrait-on imposer aux magasins d'éteindre leurs vitrines la nuit ? 
 

 
 
2 – Le sapin, choix écologique 
 
De tradition païenne, le sapin symbolise la fête de Noël. 
 
Plus de 5,5 millions de sapins naturels sont vendus en France chaque année (contre 1 million de 
sapins artificiels). 
 
Ce sont des produits de culture (5.000 hectares y sont consacrés en France) qui ne participent pas 
(plus) à la déforestation des forêts. 
 
Mais, les méthodes de culture (emploi de pesticides), la coupe, le ramassage, et le transport ont un 
impact non négligeable sur l'environnement. 
 
Les guirlandes électriques dont on les décore provoquent souvent des incendies. 
 
Et surtout, leur recyclage pose un vrai problème en ville : bien qu'ils soient bio-dégradables et que 
certaines villes organisent des collectes, les sapins finissent souvent par être abandonnés sur le 
trottoir. 
 

http://presse.ademe.fr/2013/12/fete-de-noel-a-savoir.html
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Le sapin artificiel serait-il la solution ? 
On trouve aujourd'hui de très beaux sapins artificiels qui peuvent être utilisés sur plusieurs années. 
 
Mais ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux polluants (PVC, plastique, aluminium ...) et 
dans des conditions inconnues. Leur transformation est par ailleurs très polluante. 
 

 quel type de sapin utilisez-vous ? 

 comment assurez-vous son recyclage ? 

 pourriez-vous célébrer Noël sans sapin ? 
 

 
 
3 - Faut-il croire au Père Noël ? 
 
On y a tous cru un jour et ça faisait partie de la magie de Noël. 
Quelle désillusion quand on réalise que les jouets sont en fait achetés pas les adultes ! 
 
Certains parents refusent de mentir à leurs enfants même s'il s'agit d'un joli mensonge, par 
principe moral, mais aussi par volonté de confronter l'enfant au réel. 
 

 peut-on tout dire aux enfants ? 

 l'enfance n'est-elle pas ce moment privilégié de l'innocence et de la candeur ? 
 

 
 
4 – Noël, période propice à la surconsommation 
 
Comme beaucoup de fêtes, leur sens premier (célébration de la naissance du Christ) a été 
dénaturé pour devenir la fête de la (sur) consommation. 
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Chacun étant responsable de ses actes et de ses dépenses, il n'y a peut-être pas de quoi s'en 
offusquer. 
Cependant : 
 

- est-il souhaitable de gâter autant ses enfants avec des jouets toujours plus chers, et qui 
finissent souvent abandonnés au fond d'une armoire ? 
- le prix des cadeaux doit-il être le marqueur du degré d'affection qu'on leur porte ? 
- doit-on se sentir coupable de ne pouvoir offrir à ses enfants un Noël somptueux ou du 
moins du même niveau que celui de leurs camarades ? 
- ne vaut-il pas mieux consacrer plus de temps à ses proches que de le gaspiller en courant 
les magasins ? 

 
Selon l’institut de l’environnement de Stockholm, le bilan carbone de Noël est le suivant source : 
 

- 650kg de CO2 par personne (environ 4000 km parcourus en voiture) 
- 26 kg pour la nourriture 
- 96 kg pour les trajets en voiture 
- 218 kg pour les lumières décoratives 
- 310 kg pour les cadeaux 

 
Ça donne à réfléchir ... 
 

 
 
5 – Les crèches de Noël dans l'espace public 
 
Décembre est le mois de Noël mais c'est aussi le mois anniversaire du principe de laïcité (loi du 9 
décembre 1905) selon lequel l'espace public doit rester neutre et exempt de signes religieux. 
 
Depuis quelques années, la présence de sapins de Noël dans les établissements scolaires font 
débat et sont parfois interdits, alors qu'ils sont aussi le symbole du renouveau de la vie lors du 
solstice d'hiver. 
 
Les crèches de Noël (reconstitution de la scène de la Nativité) font carrément polémique 
lorsqu'elles sont installées dans l'espace public. 
 
Depuis 2016, une décision de justice les interdit dans l'enceinte des établissements publics (écoles, 
mairies ...) à l'exception des lieux de culte ou de sépultures. 
 

http://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2007/carbon-christmas/
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Mais, si les installations correspond à un usage local et présente un caractère culturel, la justice les 
autorise (source). 
 

 que représente les crèches pour vous ? 

 les souhaitez-vous dans l'espace public ? 
 

 
 
6 – Le cas de Zwarte Piet 
 
Mais, il n'y a pas qu'en France que les polémiques fleurissent puisque les Pays Bas ont aussi la leur 
: celle entourant Zwarte Piet. 
 
Selon certains, ce personnage véhiculerait une vision raciste et stéréotypée du peuple africain et 
des personnes d’origine africaine qui apparaissent alors comme des citoyens de seconde zone. 
 
Des plaintes ont même été adressées en 2013 au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies. 
 
Depuis, la polémique se renouvelle tous les ans sans trouver de solution. 
 
Alors que certains militent pour l'interdiction de Zwarte Piet, une grande partie de la population 
Néerlandaise apporte son soutien au personnage. 
 

 que pensez-vous de cette polémique ? 

 Est-il souhaitable de faire disparaître le Piet ? 

 serait-il préférable de changer la couleur de Piet ? 
 
Malgré l'existence de ces polémiques, l'équipe du Café français vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d'année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

http://www.francesoir.fr/politique-france/creches-de-noel-espace-public-et-laicite-quelles-sont-les-regles-pour-linstant

