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Vous avez peut-être comme moi, lu cet intéressant document émanant de l’assistant 

parlementaire de Corinne Lepage
1
 qui a participé à un voyage « d’information » aux États-

Unis proposé par des industriels du nucléaire et du gaz de schiste. Il raconte le « lobbying 

ordinaire » (sur quelques pages, on va avoir droit 14 fois au terme « lobbying » ou 

lobbyiste »). 

« C’est évidemment, dit Corinne Lepage, avec non seulement mon plein accord, mais 

mon soutien que ce voyage est entrepris. Après discussion avec François Damerval, nous 

avons décidé qu’il ne serait pas compris que je m’y rende personnellement. En revanche, il 

nous semblait intéressant que les méthodes de lobbying, qui sont en train de saper la 

démocratie européenne, puissent être approchées au plus près.  

François a accepté de participer à ce déplacement, en appliquant nos règles de 

déontologie – nous n’acceptons aucun cadeau et nous rencontrons toutes les parties 

prenantes – pour décrire ce qu’il verrait. Pour moi, un député doit rendre compte à ses 

électeurs et au-delà de l’exercice de son mandat. » 

Ah, les braves gens ! 

« Lors de ce voyage, nous dit l’assistant parlementaire, on est très loin des images 

habituelles du lobbying : point de club de cigares ni de députés bedonnants mangeant dans 

des restaurants hors de prix. Les députés ont pu payer leur avion sur une enveloppe de 

4 200 euros approximativement par an pour les voyages en dehors de leur État d’élection.  

La logistique était simple : un système de bus, pas de jet privé, pas d’image 

sensationnelle, pas d’enveloppes de billets, pas de prostituées (sic !)… 

Les hôtels n’étaient pas grand luxe et le prix des chambres variait entre 130 et 

200 euros, que les députés peuvent prendre aussi à leur charge. Si elles ont été financées par 

le Forum européen de l’énergie ou un de ses membres, les députés ont un mois pour déclarer 

ces frais aux services du Parlement ». 

Ah, les braves gens ! 

Vous me direz qu’on ne voit là qu’un comportement normal pour des représentants du 

peuple européen. Certes mais ça fait plaisir de voir une telle abnégation, un tel détachement à 

notre service. 

Ah, les braves gens !  Mais … 

Pour quelques euros de plus … 

Il faut croire toutefois que cette noble idéologie véhiculée par Corinne Lepage n’est 

pas partagée par beaucoup de ses collègues de l’Union Européenne, y compris dans son 

propre parti des Verts. En effet, par un malicieux hasard de calendrier comme on en constate 
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de temps en temps, Internet rediffuse ce reportage de la presse TV Allemande qui démontre 

que de nombreux députés européens (y compris chez les Verts mais pas seulement) pointent 

le vendredi matin à 7h00 pour faire croire ainsi qu’ils ont assisté aux séances de la journée et 

bénéficier des indemnités de présence non négligeables... les valises prêtes afin de partir en 

week-end !  

Contrairement aux Français, les Allemands ont le courage de montrer cela à la 

télévision
2
. Ici, au détriment de toutes considérations éthique et morale, on voit des députés 

européens utiliser toutes les ficelles pour toucher un maximum d’indemnités. Pourtant leur 

salaire mensuel est loin d’être négligeable : 7 957 euros plus 4 299 euros non imposables pour 

leurs frais, ce qui correspondrait en France à un salaire imposable de 14 000 euros environ 

pour 12 jours de présence (combien de Français gagnent une telle somme pour un travail à 

plein temps ?). Et encore, il faut y ajouter une indemnité de 304 euros par jour de présence 

(soit 3 648 euros mensuels supplémentaires, à la condition – quand même – d’assister aux 

séances et donc d’émarger). 

C’est là qu’intervient le reportage de Thomas Meier, un journaliste allemand accrédité 

auprès du Parlement européen qui a voulu vérifier ce qui se disait, à savoir que les députés, en 

laissant leurs valises dans le couloir, prêts à partir, se pressaient dès 6 heures le vendredi 

matin dans le bureau où ils pouvaient émarger pour signer la feuille de présence, avant de se 

précipiter dans l’ascenseur pour ne pas rater leur avion ou leur TGV (le coût réel des titres de 

transport pour assister aux réunions est remboursé sur présentation des pièces justificatives. 

Néanmoins, il dispose d'une indemnité annuelle de voyage de 4 243 € - qui s’ajoute à 

l’indemnité forfaitaire dont il fait état plus haut pour chaque jour de présence aux réunions des 

organes du Parlement !). Il y avait effectivement foule dans ce petit couloir à cette heure 

pourtant si matinale et ce pour quelques euros de plus … 

Le journaliste, bien qu’accrédité, a fini par être expulsé par le Secrétaire général et la 

Sécurité qui avaient été prévenus par les députés que l’on empêchait d’agir de cette façon ! 

« Quand il s’agit d’argent, nos élus ont leurs propres priorités et la liberté de la Presse n’a 

plus qu’à faire ses bagages ! » s’indigne le journaliste. 

Ah, les braves gens ! 

Il en va de même dans de nombreux exemples qui deviennent inadmissibles quand 

notre pays fait face à une situation économique plus que difficile. On peut en lister rapidement 

quelques-uns mais malheureusement, cette liste est loin d’être exhaustive :  

L’écotaxe, une taxe qui a beaucoup d’écho 

Ces jours-ci, on parle beaucoup de cette taxe, issue du Grenelle de l’environnement de 

2007 qui a été exigée par les Verts et votée par la droite comme par la gauche, ce qui est 

suffisamment rare pour être souligné. Pourtant, aujourd’hui, cette taxe est redevenue « un 

impôt voté par la droite ». Les Verts du Gouvernement ont pris acte du mouvement de recul 

du premier Ministre et le défendent (même si, il faut bien le reconnaître, les Verts qui 

n’assument pas de responsabilités gouvernementales continuent d’exprimer leurs regrets). 

On a déjà commencé à démonter les portiques qui n’ont pas été détruits. À un cout 

estimé entre 600 000 et 1 million d’euros le portique, les 373 portiques nous ont donc couté, 

au bas mot, 300 millions d’euros, cela peut-être pour rien. Faut-il qu’on soit riche !! 

Ah, les braves gens ! 
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La ligne THT pyrénéenne enterrée 

Souterraine sur ses 64,5 kilomètres, enterrée dans la plaine du Roussillon et en tunnel 

sous les Albères, dans la partie orientale des Pyrénées, la ligne de 320 kV en courant continu 

de deux fois 1 000 MW Baixas-Santa Llogaia est en voie d'achèvement. Deux stations de 

conversion, l’une à Baixas (Pyrénées-Orientales), en France, l’autre à Santa Llogaia, en 

Espagne, convertiront le courant continu en courant alternatif et vice versa. 

Si le budget n’est pas dépassé, le coût total de cette ligne THT est estimé à 700 M€ : 

350 M€ pour les stations de conversion, 230 M€ pour les travaux de pose, 110 M€ pour le 

tunnel et 10 M€ de frais généraux. Cet investissement est supporté à parts égales entre la 

France et l'Espagne, à quoi RTE (Réseau de Transport d’Électricité) doit ajouter 20 M€ pour 

le raccordement du poste de Baixas à la station de conversion.  

Pourquoi une telle dépense ? Tout simplement, parce que quelques centaines 

d’écologistes ont refusé le premier projet de ligne aérienne qui, selon eux allait « défigurer » 

le paysage. D’où une dépense 10 fois supérieure en raison de l’enfouissement de cette ligne 

THT qui a nécessité le passage au courant continu.  

Qui va payer ces - au minimum - 600 M€ supplémentaires ? Il serait logique que ce 

fussent les opposants à la ligne classique.  

Que nenni !! Ce sont tous les Français (et Espagnols) qui vont assumer les exigences 

de quelques-uns. Même si ce projet bénéficie de subventions européennes, c’est toujours nous 

qui payons : l’État, c’est nous mais l’Europe aussi ! 

On vous a demandé votre avis ? À moi non plus ! 

Faut-il qu’on soit riche !! Pour un peu, il faudrait les remercier. 

Ah, les braves gens ! 

La réintroduction des animaux sauvages dans nos montagnes 

Nos ancêtres doivent se retourner dans leurs tombes. Après en avoir souffert pendant 

des siècles et réussi à s’en débarrasser pour, enfin, sauver leurs familles et leurs troupeaux, 

voilà quelques poignées d’écologistes qui ont réclamé le retour des ours, loups et autres 

prédateurs dans nos forêts. À quel titre ? Pour quel bénéfice pour notre pays et nos 

compatriotes ? Aucun. 

En revanche, très vite, les dégâts ont été perceptibles, en particulier chez les éleveurs 

qui ont vu leurs troupeaux disparaître. Bien sûr, on propose des indemnités distribuées avec 

largesse. On parle de 300 000 euros par an et animal. On me dit que beaucoup de ces dégâts 

sont dus à des chiens errants et non à ces animaux sauvages. Je réponds que, si on ne les avait 

pas introduits, on n’aurait pas eu à indemniser. Et puis, l’argent ne fait pas tout et ne compte 

pas la dépression des éleveurs qui subissent de telles pertes ! 

300 000 euros par an et animal, ce n’est pas rien, surtout dans les temps difficiles que 

l’on traverse – et ce n’est pas fini - surtout qu’il finit par y avoir beaucoup d’animaux 

sauvages et que ces introductions continuent. Qui va payer ? Il serait logique que ce fussent 

les demandeurs.  

Billevesées que cela ! C’est vous, c’est moi qui payons et allons continuer de payer. 

On vous a demandé votre avis ? À moi non plus ! 

Faut-il qu’on soit riche !! Pour un peu, il faudrait les remercier 

Ah, les braves gens ! 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/tag/france
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/tag/espagne


Les gaz de roche-mère 

En France, nous nous trouvons assis sur une réserve gigantesque de gaz de schiste : les 

estimations les plus sérieuses aujourd’hui conduisent à plus de 5 000 milliards de m
3
 (soit 

4,3 Gtep au minimum : 25 ans de notre consommation d’énergie primaire, toutes sources 

confondues !). Comme le dit Michel Rocard : « La France est bénie des Dieux ! ».  

Nous ne sommes pas le seul pays à en avoir dans son sous-sol ; la Chine, les États-

Unis, le Canada, l’Argentine, le Mexique et l’Afrique du Sud en possède des réserves encore 

plus abondantes. Mais, en Europe, c’est surtout la France et la Pologne qui se partagent les 

gisements les plus riches. Or, la France est le seul pays, non seulement à ne pas l’exploiter, 

mais encore à ne même pas envisager un essai d’exploitation, ne serait-ce que sur 1 km
2
 ! Il 

faut dire aussi que nous sommes les seuls à avoir inscrit le « principe de précaution » dans 

notre Constitution et que c’est à ce titre que nous ne bougeons pas dans ce domaine. À défaut 

d’être exportateur de gaz, on pourrait ainsi s’affranchir d’une partie des 72 milliards d’euros 

(chiffres 2012) que nous coûtent nos importations de combustibles fossiles (l’équivalent du 

déficit de notre commerce extérieur !).  

On va attendre d’être devenu un pays pauvre pour, enfin peut-être s’y intéresser, 

économiser plusieurs dizaines de milliards d’euros par an et créer des emplois par centaines 

de milliers. Aujourd’hui, on ne bouge pas pour faire plaisir à une frange de la population qui 

ne représente pas plus de 2% des votants au niveau national comme on l’a vu en 2012. 

Faut-il qu’on soit riche ! Faut-il que l’on n’ait pas besoin de créer des emplois en 

France !! Pour un peu, il faudrait les remercier. 

Ah, les braves gens ! 

Le retour à 50% de nucléaire en France 

Plus ma chronique avance et plus les sommes augmentent. Ce retour à 50% de 

nucléaire voulu par les Verts en France est facile à chiffrer puisque le nombre de réacteurs à 

arrêter est le même que chez les Allemands et que ces derniers, après de nombreuses études 

économiques approfondies estiment leur sortie à 1 000 milliards d’euros. Arriver à ce point, 

on peut vraiment se demander si on a, si on aura les moyens.  

Jusqu’à quand ? 

Jusqu’à quand va-t-on donner à une poignée d’individus dans notre pays, plus de 

pouvoir qu’à la grande majorité ? L’écoute de ces considérations pseudo-écologiques peuvent 

à la rigueur se comprendre dans un pays riche mais pas, mais plus dans le nôtre. Il ne faut pas 

se leurrer :  

Un anti-quelque-chose est avant tout un nanti tout court ! 

Utiliser l’argent de tous pour satisfaire les rêveries de quelques-uns n’a jamais été un 

outil de gouvernance, à quelque niveau que ce soit, a fortiori au niveau du gouvernement d’un 

État. Faudra-t-il attendre que notre pays soit définitivement dans la misère pour qu’enfin les 

valeurs économiques susceptibles de sortir notre pays de cette misère soient mises en œuvre ? 

Ne pourrait-on commencer un peu plus tôt, s’il vous plait ?  
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