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Défiant. i
José Bové près de
chez lui, dans le
Larzac,lelTjanvier.
Il n'entend pas
laisser I'industrie
gazière abîmer cette
bellerégion.
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e bruit est descendu du plateau
duLarzac,il a dévalé les flancs du
causse, franchi la Dourbie et puis, de
vallée envallée, il atraversé les cam-

, '=.#uiiirâ{; pagnes cévenoles, lArdèche et la
Drôme, si bien que, le 20 décembre, ils étaient plus
de trois cents à envahir lapetite salle polyvalente de
Saint-Jean-du-Bruel, en Avey'ron. Paysans, militants,
épiciers ou élus des communes alentour sont venus
chercher des éclaircissements face à cette nouvelle
menace qui plane aujourd'hui sur leurs têtes : Ie gaz
de schiste. Trois petites signatures du ministre de
lépoque, Jean-Louis Borloo, pourtant déclaré cham-
pion des énergies renouvelables, au bas dârrêtés au-
torisant début mars 2010 Ia recherche de ces hydro-
carbures sur de vastes territoires du Sud-Est (volr 1a
carte page 23), auront suffr à mettre le feu aux poudres.

Le gaz de schiste ? Du gaz naturel qui, contraire-
ment à celui que l'on extrait en général, comme à
Lacq, ne se trouve pas concentré au sein de vastes
poches souterraines ou il suffit d'aller le pomper,
mais disséminé dans les argiles très compactes da-
tant du lias (200 millions d'années) ou du carboni-
fère (35O millions d'années). Longtemps sa capture
a semblé un rêve compliqué ou trop onéreux mais

la raréfaction des réserves en hydrocarbures apoussé
les ingénieurs à forcer le destin. Le principe est
simple : après avoir foré verticalement, on pénètre
horizontalement les schistes, dans lesquels on en-
voie àforte pression des millions de litres d'eau et de
sable pour ouwir la roche dbù lbn va extraire le gaz.

On appelle cela la < fracturation hydraulique >.
trt cette technologie est la clé à la fois géniale et
monstrueuse d'une révolution énergétique : << On
estimaitjusqu'à présent qu'on avait du pétrole pour
quarante ans et dugazpour soixante ans. On seproje-
tait déjù dans une société post-énergiesfosslles, expli-
quait dans les coionnes du '14onde du 30 juillet 2010
le PDG de GDF-Suez, Gér'ard l lcstrailet. Sr 1bn a du
gcrz pourplus de centvingt ans, alors iI potu'rait clet'e-
nir l'énergie centrale etpropre duxxT siècle., Cen-
tlale. sans doute ; propre, seulement si on compare
ie gaz avec le charbon. La perspective de ce nouvel
eldolado est en fait l'assurance que le monde va ou-
bliertoutes sesbonnes résolutions surles émissions
de gaz à effet de serre. Qu'importe la gueule de bois
polu1-u qu'on ait l'ivresse !

\roici déjà dix ans que les Etats-Unis se sont lan-
cés dans I'aventure. En 20O9, ils sont devenus
grâce à cela Ie premier producteur mondial de E
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gaz devant laRussie... transformant au passage leur
pays en gruyère. Car chaque puits ne peut suppor_
ter guère plus d'une quinzaine de fracturations par
forage, dbtr ces images incroyables de vastes éten_
dues de terres transformées en taupinières... et zé_
bréesde routes pour que les camions puissent par
centaines acheminer l'eau ou emporterle gaz.

Mais il y a pire. Car, pour casser la roche et lais_
ser ensuite filtrer le gaz, les industriels ont mis dans
leurs tuyaux - traversant terres arables et nappes
phréatiques - des adjuvants chimiques. Et le résul_
tat est effrayant. Josh Fox était metteur en scène de
théâtre lorsque les industriels sont venus proposer
à son père et à ses voisins de pennsylvanie de creu_
ser leurs terres en quête de cette nouvelle manne.
Pour comprendre, il apris une caméra etparcouru
Ies Etats-Unis d'est en ouest et du nord au sud, col_
lectant les témoignages. Le résultat est saisissanr.
Primé lors du célèbre festival américain de cinéma
de Sundance, le documentaire, Gasland, sort cette

semaine en Grande-Bretagne. Onyvoit un homme
qui, en plaçant simplement un briquet devant le ro_
binet de son évier, déclenche une grande flamme
lorsque, entre deux arrivées d,eÀu, du gaz s,en
échappe... On y découvre des terres dévastees, des
eaux empoisonnées, des gens malades. Car la plus
grande opacité règne sur les adjuvants que les in_
génieurs pétroliers ont mis dans leur 

"o"ktuil 
hy_

draulique : ils répugnent à en donner la recette, se
barricadant derrière Ie < secret industriel >. Au point
qu'en 20tQ l'Etat de Newyorks,estprononcé pour
un moratoire arrêtant tout type d,exploration du
gazde schiste.

Aupied duLarzac,lasalle des fêtes de Saint_Jean_
du-Bruel estarchicomble. De mémoire de militant,
cela faisait longtemps qu,on n,avait vu un tel
rassemblement de prêts-à-en-découdre. < Geler
les autorisations de prospection est un préalable : le
moratoire, un minimum : on sloppe toit parce qu'bn
ne sait rien ! >, martèle l,orateur. Une sorte de fer_
veur flotte dans l'air. De celles, solennelles, qui
précèdent les combats, teintées de détermination,
dângoisse et de plaisir dêtre à nouveau ensemble.
Un gars d'Alès prend la parole : < Oui pour une ac_
tion non violente... mais déterminée.-Lq dernière
fois, pour Ie bqrrage, on a quand même dû brtrler
quelquesbulldozers.>Applaudissements. O

UNEEXPLOITATIONTRÈStNvAstvE
Le processus de fracturation hydraulique nécessite I'injection à plus de 2 oo0 m sous terre d,un cocktail d,eau, de sable et de produitschimioull, lui n'est pas sans impact slr ta natuiâ: potiution ad-rpËàr rir*àuiiqr"., aà r'uii, ârre" Jàï" .r", courte de chaque puits....

ælh
Camion-citerne

dl*Ëffit
Camion d'injection / pompage

Nappe phréatique
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Leau pompée sera retraitée; elle contienl
notamment du sel et parfois des métaux
lourds et des éléments radioactifs.

R r sçiJ gs rl\tvt nsru pj s &{ gF*T&$
Dans certains cas des fissures
dans le pults peuvent laisser
echapper gaz et liquide à travers
des roches poreuses.

Li8Ët?,4,Ttss, *{j *Âx
Une fois la roche fendue, le mélange
est ensuite pompé. Le sable introduit dans
les fractures garde celles-ci ouverres, ce
qui permet au gaz d'être libéré et de
remonter à la surface par le puits.

FRÂ*T{,'EATi*}{ Dr M RÛSâ{r
mélange d'eau, de sable et de

produits chimjques est injecté à
très haute pression afin de
fracturer la roche le long du forage
horizontal, qui peut courir sur
au moins 1 km de
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L'exemple américain. 1. Un puits dèxtraction en cours de forage à Hickory non loin de pittsburgh (pennsylvanie). 2. pannea'x
d'alerte près des zones exploitées. 3. Tuyaux transportant de l'eau polluée d'un site d'extraction à un autre, 4" Les Hallowich sont
cernés par les installations d'extractions 5. Cette famille doit désormais se faire liwer chaque mois de lèau potable.
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( POUR LA LUTTE CONTRE
l-E ffi ffi#rcÆ#Ftrffi %Æ ffi ruE C'EST
MACHINE ARRIERE TOUTE ! >
F A B R I C E  N I C O L I N O ,  J O U R N A L I S T E
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Lamanne
duqaz
deichiste
RnssouncBs
Elles sont
estimées à
cinqfoisplus
que celles de
gaz conven-
tionnel:
92O OOOmil-
liards de m',
selon l'Insti-
tut français
dupétrcile.
RÉpenrrrrox
33%oenAsie-
Pacifique
(Chine,Asie
centrale,Aus-
tralie),25%
enAmérique
du Nord.lè
reste enire
l'Amérique
du Sud. le
Moyen-
Orient et
l'Europe.
ENEunopB
des puits
ont déjà été
forés enAlle-
magne, en
SuèAe.en
Pologne.
Lns Erers:
Uwrs sont
devenus le
premierpro-
ducteurmon-
dialdegaz
devantla
Russie en
2OO9.Ils
comptent
doublerla
production
degaz de
schistes d'ici
à2ogs.

Caussenards, Cévenols, ils sont tous venus à Iâp-
pel de Jean-Marie Juanaberria, 5O vaches allai-
tantes, enfant du pays et d'un père basque, carrure
de rugbyman, qui a convoqué la réunion. Le bou-
langer et lëpicier sont descendus de Sauclières. Le
patron de la conserverie de pâté a glissé son obole
dans la caisse commune. Les spéléologues, la so-
ciété de pêche, la Confédération paysanne, chacun
yva de son inquiétude et de sa détermination. Et
le maire de Nant - qui en est aussi le garagiste - ex-
prime en privé son indignation. Il a eu beau appe-
ler la préfecture et la direction régionale de l,envi-
ronnement, de lâménagement et du logement, il
nâ reçu aucune réponse : < Quandvous êtes un é14
que les gensvous posent des questions et quevous ne
savez riery vous passez pour un incapable, et ça - com-
ment dire ? - cbst très désagréable. >

Déjà on lance l'idée de monter une coordination
- < Icietmaintenant r> - ; dbrganiserun jumelage
avec une de ces villes de la vallée du Saint-Laurent
au Québec enproie àlamême menace et àlamême
mobilisation, ou avec les Indiens de l,Equateur qui
refusent qubn puise le pétrole qui dort sous leurs
pieds. < Parce qu'une technique est possible, parce
qu'elle est utilisable, doit-on pour autant I'utiliser ?,
demande José Bové à làssemblée . Onnous dit que
nos besoins en gaz vont doubler dans les vingt ans àve-
nir : une manière dlimposer un choix énergétique en
disant qubn nh pas le choix. Mais si on continue de
raisonner uniquement en termes de croissance, on ne
s'en sortiraj amais... >

L'homme du Latzac,lâlter-paysan, le pourfen-
deur de la malbouffe, l'arracheurvolontaire d,OGM,
est ici chez lui... Et cette histoire de gaz de schiste a
de quoi le piquer auvif. Aussi, pourquoi avoir choisi
ces hautes terres de révolte pour lancer en France
leur exploration ? Par le plus grand des hasards,
parce que c'est là qu il y a le plus d'espoir de trouver
des réserves importantes ? Bêtemen! parce qu,elles
sont moins peuplées que d'autres ? Ou, comme le
fantasment certains, parce que le camp militaire
doit justement fermer dans deux ans et qu utiliser
ses sous-sols top secret à lâbri des regards pourrait
être une sacrée opportunité ?

De chez José Bové - qui a cessé lélevage depuis
qu il est devenu député européen -, le regard em-
brasse à perte de vue les terres grandioses et déso-
lées des causses. < Les hydrogéologues Ie disent : le
Larzqc est Ie château d'eau du sud de Ia France. Cbst

un sous-sol très mal conn4 un reliefkarstique qui est
comme un gruyère, tout ce que tu laisses tomber par
terre descendimmédiatement dans le sous-sol... Jene
vois pas comment onpourraitfaire ainsi péter nos res-
source s en eau. > I:}:orr'me est calme et attentif. Il
remplit sa bouffarde, fermant à moitié son æil droit
pour concentrer son attention sur un véhicule qui
longe le camp en contrebas. < La campagng cbst le
Iieu le moins discret qui soiL La première estafette ou
bagnole unpeubizarre quipasse, les gars serontpré-
venus, Un truc qui arrive de lëxtérieur en milieu rurql,
celq se sait immédiatement. On Ih vu pour les OGM,
on les a toujours trouvés. II y a toujours quelqu'un qui
savait,prevenait... >

< C'est marrant parce que tout celq arrive quarante
ans quasimentj our pour jour après I'annonce de I'ex-
tension du camp militaire du Larzac àIhutomne 197O.
Et rienne semble avoir changé depuis dans lefonction-
nement de fEtqt, poursuit-il. A I'époque, les gens
avaient appris du jour au lendemain qu'ils allqient de-
voirpartir sans quejamais onneles aitconsultés. Au-
jourdhui, si quelquesjournalistes et personnes à I'af-
fut nhvaient donné I'alerte, on se retrouverait avec des
forages un peu partout sans pouvoir rien y faire. Même
chose qvecles OGM: lhutorisationde mise enculture
s'estfaite ennovembre 1997 sans aucun débat... Les
gens vont dire : c'est Borloo ou c'est Sarkozy, mais je
suis persuadé que Ie premier n'a pas compris ce qu'il
signait et que le se cond ne s ait même p as de quoi nous
parlons... Enfinpas encore. Nous sommes auxmains
dlune logique administrative quasi autonome. Il n'y
a eu aucun débat public ni même, à ma connaissance,
de discussion interministérielle sur Ia question. On
se retrouve devant Ie fait accompli par la grâce des
qrcanes de lhdministration. >

GrandeArche de laDéfense. Paroi nord.29" étage.
Bureau 25.6 m" au sol. Une photo du général de
Gaulle épinglée au mur, une Marianne de Delacroix
franchissant les barricades au-dessus de l,ordina-
teur. C'est ici que, le 8 avril 2008, Martin Schuep-
bach - l'homme parquile scandale arrive -, patron
de Schuepbach Energy LL C, < Explorations and so-
lutions in clean energy >, est venu de Dallas (Texas)
déposer lapremière demande de permis d,explora-
tion sur le bureau de Charles Lamiraux, géologue
de formation, < Responsable exploration France >
à la direction générale de lënergie et du climat.

€{ e L& FæêruçeË€€ p>
Ce dernier s'insurge : < On est dans l'émotionnel

qbsolu sans base concrète. Il n'y a pas plus transparent
que ces procédures fficielles : après Ie dépôt de Ia
demande, ily a eu rapport de Ia Drire fla direction
régionale de l'industrie et de larecherche et de l,en-
vironnementj consultation des services locaux, du
préfet de Ia Drôme, qui était préfet centralisateur pour
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les trois dossiers de Montélima4 Nant etVilleneuve-
de-Berg. Jug ées recevables sur laforme, Ies demandes
ont été ouvertes à la concurrence pendant 9Oj ortrs, cut
dernier desquels Total s'est mis sur les rangs. pour mon-
trer sa solvabilité, M. Schuepbach sbst associé à Suez,
et Total a obtenu Ie permis de Montélimar... José Bove,
de toutefaçon, il est contre tout. Ilfaut qu'ilfasse par-
ler de lui alorsforcément... >

Drôle d'homme, cheveuxgris, mi-longs et raides
tirés en arrière, sincère et courtois, Charles Lami-
ranx se régale . < Je suis à quatre ans de laretraite. Une
vie de trcvail dqns lbmbre et Ià" d'un seul coup, je me
retrouve au milieu d'une révolution énergétique qui
bat en brèche une idée reçue : en France on nh pas d.e
pétrole. J'avoue que c'estôxcitant. >Sur un petit car-
net à spirale, il a commencé de noter ses arguments
afin de ne pas être pris au dépourvrr. Un fàrage va
utiliser 15 millions de litres d'eau pour fracturer la
roche ? < Le s Français en dépensent deux fois plus
chaque année pour laver leurs voitures. > Les nui-
sances environnementale s ? < L a fractur atio n hy -
draulique, on la pratique déj à. Etj e peux vous assurer
qu'en surface on ne voit riery on n'entend rien. > La
composition des additifs qui seront utilisés dans les
sous-sols ? << Des proppants - des adjuvants qubn
trouve dqns les glaces et le dentifrice. > Les informa-
tions qui nous viennent des Etats-Unis, le gaz dans

les robinets, les eaux empoisonnées ? < Cbstparce
que cbst mal fait. Nous on v a faire ça à la française,
pas àlhméricaine. >

C'est donc ç4 notre secret: nous travaillons < à
la française >. On aimerait être rassuré. Le problème
c'est que les techniques de fracturation sont loin
dëtre une spécialité locale. Aupoint que Total ajugé
nécessaire, pour se mettre dans la course, de créer
un joint-venture avec une gXosse société américaine,
Chesapeake Energy, pionnière dans le secteur, et
que GDF-Suez afait appel aux services d'une autre
compagnie made in USA' Dale.

€€ ÊææË F+æ=ê=ëL:FË F*L€€ËÇ#5:>
Bah, on ne va pas jouer les rabat-joie. Depuis

l'Arche de la Défense, le ciel semble limpide et les
solutions droites comme les couloirs de iadminis-
tration de l'énergie. < Peut-être qubn pourca même
créer un label de qualifé I sourit le bon soldat Lami-
raux avant dâjouter, mi-naïf, mi-facéti eux : Lhccès
aux matières premières est une priorité de l'(Jnion eu-
ropéenne, etj e suis p ayé p our promouvoir Ia ressource.
M ais ça v a, j'qi Ia santé... Et puis les vraies décisions
industrielles, avec enquêtes publiques - ça c'est de
I artillerie lourde -, viendront plus tard. Dans cinq ans.
Pour I'instant, je vous le répète, on n'en est qu'au
stadedel'explàrqtion., 
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DANS LE SUD DE LA FRANCE
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TROIS PERMIS D'EXPLORATION

J . . .

Titulaire : Total E&P France et Devon
Energie Montélimar SAS
Engagement financier :37 800 000 €
Surface :4327 km2

Perrniç *.*&;*rzî"
Titulaire : Schuepbach Energy LLC
(GDF est associé à Schuepbach)
Engagement financier :172275O €,
Surface :4 4l4km2

',_ frr*rlr *,* V illtx*t:v * **-î)*r y,
Titulaire : Schuepbach Energy LLC
(GDF est associé à Schuepbach)

. Engagement financier:39 933 700 €
Surface :931 km2
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U N  S P É C I A L I S T E  D E  T O T A L  ( O F F )

( HACCEPTATION
PAR LES POPULATIONS SERA
LA æ#€æ€Ë#ru-#tu#. >

< On ne me fera p as croire qu'une telle information
ne remonte pas au ministre ! Lqvérité cbst qu'ils ont
fait ça dans Ia discrétion parce qu'ils avaient peur de
mettre lefeu attx poudres. > Fabrice Nicolino est jour-
naliste et écrivain. Sur son blog, Planète sans visa,
il pourfend les ennemis de la nature et tient la comp-
tabilité précise de ces petits mensonges quotidiens
qui cachent la vérité environnementale. C'est lui
qui a alerté José Bové lorsqu il a découvert l'exis-
tence des permis d'exploratio n de gaz de schiste.
< Un cas de flagrant délit d'irresponsabilité politique.
Face à la crise climatique, Ia France avoulu donner
des leçons au monde entier. Ce qui a abouti à lqloi du
13 juillet 20OS surl'énergie quiimplique quenousré-
duisions par quatre sinonpar cinqnos émissions d'ici
ù 205O. Là c'est machine arrière toute ! Avec Ie gaz de
schiste, la loi ne serq pas seulement violée, eIIe sera
unbout de papier aufond ùune poubelle... >

Car il n'y a pas que les Causses ou les Cévennes
dans la mire des pétroliers. Des permis d'explora-
tion pour le Quercy - Cahors, Brive, Agen -, pour la
région Rhône-Alpes et la Provence sont en prépa-
ration. Le Bassinparisien lui-même est depuis long-
temps dans la cible. Non pas cette fois pour du gaz
mais pour du pétrole de schiste (la technique et les
conséquences sont les mêmes). Une étude de l'Ins-
titut français du pétrole estime en effet que ses sous-
sols en recèleraient quelque 60 à lo0 milliards de
barils. Soit, dans sa fourchette haute, le montant ac-
tuel des réserves prouvées du Koweït.

Suffisamment en tout cas pour que Julien Bal-
kany, le jeune frère du maire de Levallois, ait per-
suadé le groupe texan Toreador Resources, dont
iI est devenu vice-président, d'installer son siège
à Paris, et des investisseurs américains comme le
pétrolier Hess d'investir des millions de dollars
pour partir à la chasse au trésor. Suffisamment
pour que, au moment même or\ la révolte com-
mence àgronder dans le Midi, àlAssemblée,le dé-
puté UMP de l'Oise François-Michel Gonnot pose
une question au gouvernement : < Auj ourd'hui, Ies
demandes de permis de recherche de gisements se
multiplient en France. Le gouvernement se doit de
les qutoriser. II n'y a pas de rq.ison que la France se
prive dléventuels gisements qui lui permettraient de
tro uv er de s re s s o urc e s g az i è r e s no uv eIIe s dont notr e
territoire monque cruellement. >

Suffisamment pour que, partout en Europe, les
lobbies sâgitentpour soutenircette < énergie du

futur > dontonvanteforcémentlâspect< propre >
et < alternatif >. Au Parlement européen, les éIus
verts ont ainsi failli laisser passer sans comprendre
une proposition de délégués - principalement po-
lonais, dont le pays est en première ligne dans l'ex-
ploration de gaz de schiste - appelant la Commis-
sion à << soutenir fi.nancièrement les programmes de
recherche pertinents visqnt à renforcer les activités de
dév elopp ement technolo g ique p ortant sur I'extraction
de g az naturel à p artir de sources qlternatives >. Les
grandes manæuwes ont commencé.

d{ #'gË€ €ru*æffi€ Fffiâe€eE#ffiË p*
Onpeuttoujours penser que personne nâsérieu-

sement envie de transformer les vignobles cham-
penois en terre à derricks et quau fond ces nouvelles
réserves d'hydrocarbures sont d'abord le moreur
d'une revalorisation spéculative des entreprises pé-
trolières - je suis assis surtant de millions debarils,
doncje vaux tant. En attendant, rachats et acqui-
sitions, investissements, prises de participations,
permis d'exploration àtout-va : un grandYaltapla-
nétaire des couches sédimentaires du lias et du car-
bonifère est en marche. La question n'est déjà plus
de savoir si on va les exploiter, mais oîr elles seront
exploitées.

Chez Total - qui, avec le permis de Montélimar,
a conquis des droits pour cinq ans sur une large por-
tion du territoire français -, on avoue être un peu
pris de court par la levée de boucliers de Saint-Jean-
du-Bruel. << Tout ça est très prématuré. Nous, nous en
sommes encore à nous demander si c'est seulement
un sujet, sourit offthe record un de ses spécialistes.
II nbst même pas encore prouvé que nous trouvions du
gaz... Et sicbstle cas, ilfaudraencoreprouverque son
extraction est économiquement rentable. Après, oui
Ia question de son acceptation par les populations Io-
cales va devenir Ia question-clé. Et elle va demander
une pédagogie que nous n'avons pas encore déployée. >

Lâcceptabilité sociale des forages est en effetfon-
damentale dans une Europe densémentpeuplée et
qui, au fond, ne regroupe que 5 Vo des ressources
mondiales estimées engaz de schiste. Pour Total,
fouiller les schistes argentins du Neuquen - où la
question sociale serait marginale - est beaucoup
plus simple qujaffronter l'ire des populations fran-
çaises si tel était le cas. Les zones du Larzac et des
Cévennes - attribuées àSchuepbach et GDF-Suez -
font en lbccurrence office de tests : si cela passe ici,
cela passera partout en France.

A Saint-Jean-du-Bruel, alors que dehors la gelée
de l'hiverrigoureux arecouvertles routes, José Bové
tente, dans la salle polyvalente surchauffée, de faire
descendre un peu la fièwe militante : < Ehles gars,
si vous voyez des gens de GDI avant de leur crever les
pneus, demandez-leur d'abord pourquoi ils sont là- >l
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n lui aura tout reproché ou
à peu près : le jusqu au-
boutisme médiatioue.

l'obscurantisme décroissant, le
charisme (forcément populiste), le
franchouillardisme (comment être
altermondialiste et apôtre du
roquefort ?) et les manæuvres
politiques (<<Yoyez ! maintenant il
est député européen ! >). Mais il y a
une chose qubn ne peut reprocher
à José Bové : la constance. A chaque
fois que, dans savie, il est tombé sur
un combat à mener. iamais il ne I'a
esqurve.

La France a découverr ses
bacchantes et son assurance
insolente enl999. Cette année-là
pour protester contre la décision de
f OMC dâccorder auxAméricains
des quotas sur l'importation de
produits européens, José Bové et
quelques agriculteurs du Causse
descendent à Millau < démonter >
le chantier d'un McDonald's en
construction. Résultat : trois mois

de prisonferme mais une opération
médiatique réussie. Six mois plus
tard, il est à Seattle, au contre-
sommet altermondialiste avec,
dans sa poche, un de ces roqueforts
dont l'importation est illégale.
Un coup politique qui le propulse

sur la scène
internationale.
Désormais ilva
falloir compter avec
lui. Né en 1953 du
côté de Bordeaux
d'un père chercheur
en agronomie et
d'une mère
professeur de
sciences naturelles,

élevé en partie à Berkeley - il en a
gardé une facilité à parler anglais
assez rare dans sa génération -, il se
retrouve à Paris après 1968. C'est là
que, militant libertaire et pacifiste,
il rencontre Jacques Ellul,
précurseur des théories de la
décroissance qui aura sur lui une

grande influence. Venu au Larzac
pour lutter contre l'extension du
camp, José Bové s'installe dans un
hameau abandonné, Montredon, où
il élève des brebis. il y habite
toujours. C'est que l'homme n'apas
froid aux yeux, et ses démêlés avec
lajustice en font foi : vols de
documents concernant le camp
militaire en I97 6,séquestration de
fonctionnaires à Rodez avec Ia
Confédération paysanne en 1998,
arrachages de riz transgénique en
Camargue la même année,
manifestation en Pol;mésie contre
les essais nucléaires... Le reste à
l'avenant.

Mais I'homme ne se résume
pas à ses faits d'armes. S'ils
désapprouvent sa couleur politique
ou son < show > endehors du
Parlement, ses collègues députés
européens de la commission de
l'agriculture saluent sa
connaissance des dossiers et son
implication. < Au Parlement, iI n'y a
pas cinquante façons de faire.,Sr' vous
voulez qu'un dossier qvance, ilfaut
trqvqillen José Bovéfaitpartie de
ceux qui bo ssent >, explique I'UMP
Michel Dantin.

<< Tous ses combats de résistance
lui ont ser-vi à cultiver une grande
méticulosité dans la recherche
desfailles, dans la lecture des textes
de loi" dans lhnalyse des procédures,
décrypte le vice-président de
I'institut de sondage OpinionWay,
Denis Pingaud, qui lui a consacré
une biographie en2OO2, La Longue
Marche de JoséBové (Seuil).
Associez àcelaune capacité à
résumer des problèmes a priori
compliqués, celq donne une trèsforte
cote de popularité même dans les
phases de perte devitesse, même
quand iI agace à Paris. > L. Ca.

Au LarzaC. José Bové (ù droite)lorsde la réunion d'information sur le gaz de
schiste de Saint-Jean-du-Bruel,le 2O décembre 2010.
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