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SYNOPSIS DE LA SALE GUERRE DES TERRES RARES 

Cerium, terbium, samarium, gadolinium, ces métaux demeurent méconnus du 
grand public. Pourtant, ils sont présents dans les écrans, les téléphones et 
jusque dans les billets de banque. Communément appelés «terres rares», ces 
métaux sont l'objet de luttes économiques âpres. De plus, leur extraction a des 
conséquences dévastatrices pour l'environnement. Les dernières mines des 
Etats-Unis ont fermé, laissant la Chine en situation de monopole. Face à la 
demande croissante, on estime que dans cinq ans, la Chine ne pourra plus 
répondre à ses propres besoins en terres rares. Maintes opérations de 
prospection ont lieu : il y aurait des gisements en Afrique du Sud, en Australie, 
au Canada, sur la Lune et au fond des mers. 

LA CRITIQUE TV DE TÉLÉRAMA DU 15/09/2012 

 

L'électrochoc eut lieu le 22 septembre 2010. Ce jour-là, en représailles à un 
différend territorial, la Chine décide de suspendre ses exportations de « terres 
rares » vers le Japon. Le coup est dur pour les industries high-tech nippones, 
qui ont un besoin crucial de ces minerais (cerium, terbium, samarium, 
gadolinium...). La Chine détient le monopole de l'exploitation de ces métaux 
hautement stratégiques (ils sont utilisés dans les téléphones, les écrans, les 
missiles longue portée, les billets de banque...). Et elle compte bien en tirer 
parti. 

Est-ce parce que le sujet est complexe qu'il est si peu traité à la télé ? 
Passionnante, cette enquête aux commentaires sobres et clairs parvient 
pourtant parfaitement à mettre en lumière ses enjeux considérables, d'ordres 
politique, économique, environnemental. Il montre comment les Etats-Unis, 
qui, au début des années 1980, exploitaient en Californie la plus importante 
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mine de terres rares, ont abandonné à la Chine ce marché extrêmement 
polluant. En arrêtant l'exploitation des gisements, mais aussi en vendant des 
usines de transformation des terres rares, livrant ainsi leur précieux savoir-faire 
! L'avenir n'invite guère à l'optimisme : la Chine et l'Occident cherchent des 
pays qui acceptent d'être pollués pour fournir le monde en minerais raffinés. La 
Malaisie a d'ores et déjà donné son accord... — Marc Belpois 
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