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Gaz de schiste :
le patron de Total va « attendre que ça se calme »
par Sylvain Lapoix

Interrogé par l’agence d’information financière
Bloomberg sur le « coup de frein » à l’industrie des
hydrocarbures non conventionnels en France, José
Bové a coupé toute attaquer politique pour viser
directement le patron du groupe Total, titulaire du
plus grand permis d’exploration de gaz de schiste
en France. Mais face à la provocation de celui que
la journaliste surnomme « le fléau de Mc Do », de
Margerie a fait preuve d’un cynisme qu’on ne lui
connaît guère quand il parle en français.
Nous allons attendre que les choses se calment.
Je ne suis pas pressé.

La meilleure solution pour Christophe de Margerie serait
d’annuler son permis.

Un discours qui dénote sensiblement des vexations exprimées par le même PDG de Total il y a
quelques semaines, qui se disait « agacé par le bruit » que faisait la polémique autour des gaz de
schiste en France. Alors que Nathalie Kosciusko-Morizet confesse des inquiétudes qu’on ne lui
connaissait pas jusqu’ici et que le gouvernement rétropédale sur les permis d’exploration, il y a de
quoi se demander ce qui donne au patron du géant pétrolier cette patience toute neuve…
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