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Jean-Louis Borloo, écolo de façade 
Le blogueur associé L'Hérétique fustige Jean-Louis Borloo, écolo proclamé qui œuvrerait pour 
des intérêts économiques qui n'ont, eux, rien d'écologique. En cause : les projets de sonde 
pétrolière du sous-sol parisien et de démolition des Serres d'Auteuil... 
 
 

l paraît que Borloo pourrait capter des voix écologistes à l'occasion d'une élection. Eh oui, on 
lui sait gré du Grenelle de l'environnement. Faisons court et simple : Borloo est un écolo 
comme ma grand-mère s'appelait Bonaparte. Borloo, c'est par exemple le gars qui a délivré 
silencieusement et l'air de rien des permis à des sociétés américaines pour sonder le sous-sol 

du Bassin Parisien. Ce dernier contient en effet des schistes bitumeux susceptibles de générer de 
fortes quantités de pétrole. Le procédé coûte cher, mais il y en a beaucoup, et avec l'envolée des 
prix du pétrole, cela peut être rentable. D'autres régions de France sont concernées...  
 
Il y a juste quelques petits inconvénients : le procédé d'extraction de cet or noir est monstrueux 
en consommation d'eau et polluant au possible. Accessoirement, proclamer la volonté de passer 
à une industrie sans carbone tout en octroyant le droit à des sociétés américaines de foutre en 
l'air ce qu'il reste de l'éco-système parisien pour mieux alimenter les automobiles en carburant, 
c'est vraiment se moquer du monde. 
 
Les exploits du Sieur Borloo ne s'arrêtent pas là : copains comme cochons, Delanoë et lui ! et 
avec Sarkozy aussi ! Eh oui, le sport business mérite tous les sacrifices, à commencer par celui de 
plantes rarissimes. Borloo a donné l'autorisation de démolir les Serres d'Auteuil à Delanoë. 
Généralement, je ne suis pas copain avec les Khmers Verts de l'Hôtel de Ville, mais force est 
d'admettre que le billet de Contassot mettant en charpie les mensonges de Delanoë est 
tout simplement excellent et criant de vérité. Si l'UMP et le Nouveau Centre se sont bien 
gardés de la ramener, le MoDem et les Verts ont protesté. Jean-François Martins, au Conseil de 
Paris, Béatrice Lecouturier au Conseil Municipal du XVIème, ont marqué leur colère et leur 
détermination à s'opposer au projet. Florent, d'Ataraxosphère a écrit un récapitulatif des projets 
delanoësques sur la question. La mauvaise foi du maire de Paris est édifiante. 
 

Il existe une pétition, je le rappelle, qui en est à plus de 32 
000 signatures. Ce ne sera pas suffisant. Il va falloir faire de 
l'agit-prop devant le siège de FFT ainsi que sous les bureaux 
du maire de Paris.  
 
Évidemment, notre écolo de pacotille, récemment renvoyé 
dans ses pénates, s'est bien gardé d'évoquer l'affaire, lui, qui 
je le répète, a donné son consentement à la destruction de 

serres anciennes et de plantes rares.  
 
Ils sont comiques les Borloo et Delanoë : des écolos pour bobos. Du bla-bla, mais dès qu'on 
creuse, on trouve du pétrole ou de la manne de sport-business. Je ne parle, évidemment, même 

 

 

Page 1 sur 2Jean-Louis Borloo, écolo de façade

20.02.2011http://www.marianne2.fr/Jean-Louis-Borloo-ecolo-de-facade_a202177.html?print=1



 

pas des autres dégâts collatéraux engendrés par l'extension des Serres d'Auteuil...  
 
Lire d'autres articles de L'Hérétique sur son blog. 
 
Lundi 31 Janvier 2011
L'Hérétique - Blogueur associé
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