
Pétrole autour de Juan de Nova : Le juge
administratif de St-Denis a fait plier Ségolène
Royal

Deux compagnies pétrolières nigériane et américaine viennent de se voir délivrer par
le ministère français de l'Energie et de l'Ecologie des permis d'exploitation pétrolière
et gazière au large de l'ilot de Juan de Nova, situé dans le canal du Mozambique.
Au  grand  dam  des  Malgaches  qui  revendiquent  la  propriété  des  iles  Eparses
françaises,  qui faisaient partie de la Grande ile et qui en ont été détachées juste
avant son indépendance.
Des  sources  sérieuses  comparent  le  Canal  du Mozambique  à  la  Mer  du  Nord  en
matière de réserves pétrolières.

Juan de Nova, les Glorieuses, Europa, Bassas de
 India… Des noms connus des Réunionnais, mais

 
qui ne 

disent probablement rien à une majorité
de  Français.  L'avenir  énergétique  de  la  France
pourrait  pourtant  bien  dépendre  de  ces  confettis
français perdus dans le canal du Mozambique et dans
l'océan Indien, connus sous le nom d'îles Éparses.

Les eaux territoriales  françaises, grâce  à  ces  îlots,
représentent  plus  de  la  moitié  de  la  superficie  du

canal du Mozambique et plusieurs études ont évalué ses réserves à  6 à  12 milliards de
barils de pétrole et à 3 à 5 milliards de m³ de gaz. Au point que de nombreux spécialistes
n'hésitent pas à voir dans le canal de Mozambique l'équivalent de ce que la mer du Nord
représente pour la Grande-Bretagne en matière d'approvisionnement en pétrole et en gaz.

Cette richesse potentielle autant que soudaine n'a pas manqué de réveiller les appétits
territoriaux entre autres de Madagascar, qui n'a toujours pas digéré que ces îlots au si fort
potentiel aient été détachés de Madagascar, avant son indépendance, en 1960. D'autant
que le 12 décembre 1979, l’assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution
ordonnant  la  France  à  restituer  les  îles  Eparses  à  Madagascar. L’année  d’après,  faute
d’exécution  de  la  résolution  de  79,  la  même  assemblée  a  demandé  au  gouvernement
français d’entamer d’urgence avec le gouvernement malgache des négociations en vue de
trouver une solution conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

La  surprise est survenue à  l'issue de la  rencontre à  Paris, il  y  a  un an, des présidents
français et malgache. Si le sujet n'a pas été évoqué dans le communiqué officiel publié à
l'issue de la rencontre, ni lors de la conférence de presse qui a suivi, il a fait l'objet d'un
communiqué  de  la  présidence  de  la  République  malgache  quelques  jours  plus  tard
affirmant que le président Hery Rajaonarimampianina avait proposé au président Hollande
une co-gestion quant à l'exploitation de ces îles éparses, et que le "président français est
convaincu d'engager des discussions".

Aucune confirmation officielle n'est venue du camp
français mais un indice pouvait laisser penser que le
gouvernement de Manuel Valls souhaitait se donner
du temps et ne prendre aucune décision susceptible
de  "braquer"  nos  amis  malgaches.  D'autant  que  la
France a déjà signé en 2010 un accord de cogestion
du même type, dans un autre conflit du même genre
avec l'Île Maurice concernant l'île Tromelin. Alors que
les  compagnies nigériane  et  américaine  Sapetro  et
Marex petroleum avaient obtenu en 2008 un permis
de prospection en 2008 à  proximité de Juan de Nova, et qu'elles avaient déjà  payé 75
millions d'euros à l'état français, la ministre française de l'Energie et de l'Ecologie Ségolène
Royal  opposait  depuis  deux  ans  un  silence  assourdissant  à  leur  demande  d'un  permis
d'exploitation, suite logique du premiers permis.

La préfecture des Terres australes et antarctiques françaises étant basée à la  Réunion,
c'est le juge des référés de Saint-Denis qui  a  eu à  se prononcer sur ce dossier le mois
dernier.  Et  il  a  donné  raison  à  Sapetro  et  Marex  en  condamnant  l’Etat  français  à  se
prononcer sous un délai d'un mois. Faute de quoi, il pourrait être contraint à payer une
astreinte de 5000€ journalière aux deux compagnies.

Devant le risque financier, Ségolène Royal a finalement plié et s’est exécutée trois jours
après le prononcé du jugement. Un arrêté du 21 septembre prolonge les droits des deux
compagnies  jusqu’au  30  décembre 2018. Ces  dernières pourront  donc  rapidement forer
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pour  vérifier  l’existence  d’une  poche  qui  pourrait  contenir  des  milliards  de  barils
équivalent pétrole, soit près de dix années de consommation française. Elles ont prévu
d'investir 54 millions d’euros supplémentaires.

Entre  les  eaux  malgaches,  mozambicaines,  tanzaniennes  et  françaises,  21  compagnies
pétrolières ont acquis des droits de prospection depuis une dizaine d’années dans le canal
du Mozambique. Et ces droits ne couvriraient que 30 % de la zone d’étude.

Cette décision de Ségolène Royal ne fait cependant pas que des heureux. Les Malgaches y
voient  la  fin  de  leurs  espoirs  de  réappropriation  des  îles  éparses  et  certains  partis
"nationalistes"  se  sont  d'ores  et  déjà  emparés  du  dossier  pour  protester  contre  cette
décision française. Une page Facebook intitulée "Juan de Nova de Madagascar" a même été
ouverte, et compte déjà plus de 3.500 fans.
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Qu'on se le dise...  Le pétrole vit  ses derniers instants !  Ses remplaçants  seront  bientôt  sur  le
marché. Il était grand temps...

Ne mettez pas les pieds dans l'eau, la mer appartient aux requins...de la pétrochimie.

Bientôt le tour de Mayotte !!!

kafir

http://http:/

Que vaut encore notre Ségolène Royal ? Rien !

Un ti juge a réussi à la plier comme une feuille de papier !
Vive le pétrole ! vive le gazole ! j'en ai encore grand besoin ...pour nourrir mes bagnole !

des îles très loin de Paris!

Gachis!
Ils pompent sacagent et s en vont

En regardant le site seismic monitor, il s'avère que Juan de Nova n'est pas loin de la superposition
de 2 plaques tectoniques à l'ouest de Madagascar.
sachant que la Réunion, glisse chaque année vers Madagascar, et au vue d'un article passé dans
Zinfos dernièrement, je suis donc en mesure de me poser la question suivante :
à force de pilonner nos fonds marins, de changer la structure de ce qui nous supporte, de modifier
par la même occasion les courants, ne va t on pas à l'encontre d'un effondrement anticipé ?
N'ayant aucune confiance en les compagnies pétrolières, qui nous révèleront sans doute, qu'il n'y a
bien sûr aucun risque, elles seront capables de mettre les terres australes en difficulté certaine,
pour des millions de dollars.
Force est de constater l'étendue des dégats dans l'arctique, des conséquences dramatiques et
irréversibles du gulfstream.
A quand la fin de tous ces forages de notre belle Gaia ?
Quant à Ségolène ROYAL, permettre de telles aberrations pour 5000 euros d'intérêts journaliers, je
me pose aussi la question suivante : Ne valons nous donc pas plus que 15.000 euros à vos yeux ?
Vous auriez du réfléchir aux conséquences de vos décisions Madame...Finalement, je suis chaque
jour atterrée un peu plus par ces politiques qui n'ont vraiment rien dans la tête et font tout en dépit
du bons sens.

Les  nations  unies c'est  essentiellement  les  états  unis...Je  me demande pourquoi  y  a  pas une
résolution interdisant la prison de guentanamo, et à ce que les regles des droits de l'homme s'y
applique. Les Amerloq ne contrôle pas le monde !
Et puis donner une belle part de gateau à Mada alors que ça va finir dans le fond de poche de
dirigeant pourris de là bas...à quoi bon?
Pour une fois que l'on peut relancer nôtre balance commerciale...

Juan de Nova est française pour toujours.
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pour les crétins qui affirment que le pétrole vit les derniers instants sur quelle études scientifique
reposent ils leur affirmation depuis 40 ans l'on entend les mêmes jérémiades sur la fin du pétrole
sauf qu'il n'y jamais eu autant de pétrole que ces 10 dernières années

Quelle connerie, non de dieu....

ces iles sont géographiquement malgaches, malgré le forcing français , la géographie ne ment pas .

mais bon malgré la logique géographique , il y a l'histoire coloniale , ya...........................

matthieu ou le thuriféraire de l'histoire coloniale qui n'est que l'histoire des "plus forts". c'est ce que
l'histoire retiendra. ces iles son t géographiquement malgaches , , c'est un fait , après la vanité des
nations........................... time will tell.

et pendant ce temps là, on nous serine qu'il faut accepter de se faire dévorer vivant pour sauver la
planète...
ESCROLOGIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pourquoi l'Etat Français n'exploite pas directement?

Qui se cache derriere cette entreprise Nigérianne? Des proches de nos élus afin de se partager le
gateaux et d'être en l'air pour des générations........

Toutes les îles éparses,Tromelin et les autres sont françaises pour toujours comme la Réunion et
Mayotte et peut-être demain Anjouan,Nossy Be et Sainte-Marie,ces deux dernières au vu de la
désagrégation  de  l'état  malgache  et  la  Wallonie  en  Europe  si  la  Belgique  disparaît  avec  la
proclamation d'une république flamande
Vive la République,vive la France.

@16 : "Pourquoi l'Etat Français n'exploite pas directement?"

Surement parce que laisser une grande multinational Américaine faire partie du gâteau dans le cas
de l'exploitation du gisement, aide à faire qu'aucune sanction n'est prise envers la France par les
Nation Unis (ça serait d'ailleurs inédit...).
Et  puis  les  américains  sont  vigilants  à  ce  qu'ils  font  en  ce  moment,  ils  ne  contrôlent  plus
l'orient...font une guerre des prix sur le pétrole pour berner le dictate des arabes de l'OPEP et ce
n'est pas pour leur réussite (La rentabilité de l'exploitation des gaz de chistes frôle tout juste la
rentabilité, sur en plus un temps d'exploitation défavorable (pleine capacité sur les 2ans à venir
encore  simplement,  avant  de  décliner)..  Et  ilsont  des  signes  de  ralentissement  économique
(chômage, action de la FED qui va surement faire remonter ses taux d'intérêt, croissance de la
chine en chute (dernier bastion de replis de la croissance mondiale sur laquelle ils tablaient pour
avoir eux même une meilleur croissance que celle du monde).
On voit bien là en passant que c'est une connerie cette histoire de croissance économique illimité...
Le système tombera,,, Surement par la contagion de guerres civiles dans les pays d'ailleurs (Le
système s’effondre sur le lui même quand tout va mal et c'est un peu chacun pour sa gueule, ou
s'ouvre le temps de obscurcissement et retour des vieux démon du totalitarisme).

Aujourd'hui les îles éparses sont nôtre et s'agit pas de faire les gentils et être les dindons de la
farce.  Il  n'y  a  pas  mort  d'homme,  c'est  juste  une  cause  économique  et  les  américains  grands
marionnétistes derrière  les Nation Unis ne vont  pas nous chercher  querelle  pour  si  peu.  Nous
sommes au contraire un allié présent dans le bassin indien, susceptible d'aider en cas de conflit sur
la zone....Ce qui est pas du tout le cas de Mada...Donc dit trop bons, trop cons....

les iles éparses sont bien couverte par une convention internationale de protection de la faune et
de la flore, si je ne me trompe ???........................;;

Ségolène Royale est bien Sinistre de l'écologie au gouvernement de hollande si je ne me trompe
???...............................

et elle aurai pris des action dans le pétrole ????
il n'y pas de petit profit !!!

NOE ON MET UN S A BAGNOLE

Comment les entreprises françaises agissent elles ailleurs ?

Au  Pérou  :  pollution  des  eaux  et  des  terres,  manque  de  consultation  des  populations,
appauvrissement des ressources alimentaires, division des communautés indigènes : un nouveau
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rapport du CCFD et du Secours Catholique critique les activités de deux entreprises françaises,
Perenco  et  Maurel  et  Prom,  en  Amazonie  péruvienne.  Il  met  en  évidence  les  conséquences
désastreuses  de  l’industrie  pétrolière  sur  les  peuples  et  l’environnement  de  la  région.  Les
responsabilités des entreprises et de leurs actionnaires, dont la Macif, sont mises en avant, au côté
de celle de l’État français accusé de privilégier la défense de ses intérêts économiques au détriment
des droits humains et environnementaux.

C'est la vie même de toutes les communautés autochtones qui est mise en péril.
Quand en finirons nous de nous conduire en prédateurs ?

http://www.bastamag.net/Un-rapport-pointe-du-doigt-les-consequences-de-l-industrie-
petrol...

C''est du vol pur est simple, nous sommes toujours colonises

Que les malgaches règlent leurs problèmes internes avant de l'ouvrir, quand un pays vit, mal, sous
perfusion de la banque mondiale, elle a un droit c'est de dire merci à tous les gentils donateurs.
Pour une fois que les iles éparses risquent de rapporter plus qu'elles ne coutent. Si ce n'est pas
nous il y aura d'autres preneurs.....

Juan de Nova, toutes les îles Éparses et Tromelin sont malagasy  pour toujours, comme elles l'ont
toujours été.

1 - Encore quelques petits coins de paradis naturels qui risquent d'être sacrifiés par le pétrole plus
ou moins directement (les gisements se situant au large...). Hélas!

La faute à qui ? Bien sûr à ces compagnies qui recherchent le profit mais aussi à tout le monde vu
que tout le monde ou presque a une voiture ou utilise bus, avion, .... et consomme beaucoup de
produits pétroliers dérivés (plastiques notamment).

La demande incite et alimente l'offre...

2 - A tous ceux-celles (je les comprends) qui rappellent que ces îles éparses sont ou seraient partie
du territoire malgache, au vu le droit international, je me pose la question:

si la France n'imposait  pas sa présence sur ces îlots,  ils seraient devenus quoi à ce jour: des
déserts écologiques (vu le braconnage) peut-être déjà pollués par la présence humaine voire du
pétrole dérivant venant du large, voire des poubelles à ciel ouvert?

Peut-on sérieusement penser qu'un Etat aussi pauvre que Madagascar soit actuellement capable
de faire la police sur ces îles? Franchement..

Et au plan économique, les compagnies ont déjà des licences d'exploitation via la Mozambique: en
ont-elles besoins de Madagascar?

Et comme le dit Zoé, les droits d'exploitation de ce pétrole ne partiront-ils pas dans les poches de
quelques politiques corrompus pour partie et pour partie à l'étranger (Chine, US, .....) ?

Alors, vu la situation actuelle, je me demande donc s'il n'est pas préférable que la France occupe
ces îlots, ....

C'est  bien les  postures idéologiques;  mais  c'est  peut-être  mieux de s'occuper de la réalité,  en
pratique?

19.Posté par jipe le 04/10/2015 01:57

*Attention,  ces 2 sociétés ont  déjà une autorisation d'exploitation depuis 2008 et elles ont déjà
entamé des campagnes de recherches, sondage depuis lors. Il ne s'agissait que dune demande de
prolongation!

Merci qui, merci Sarko!

Voir  par  exemple  ce  lien:  http://www.sobikamada.com/politique/item/4103-juan-de-nova-plus-
de-6-250-millions-de-barils-de-p%C3%A9trole.html

Par ailleurs, il y a déjà du monde au portillon, à savoir des compagnies qui ont des licences et qui
attendent de faire des trous et de pomper "l'or noir"...

Mais effectivement, pourquoi le ministère de l'écologie n'a pas refusé.

Histoire au moins de faire durer les choses (ça serait  parti  au tribunal,  et hop, 1, 2 ou ans de
procédure...)?

On ne connaît peut-être pas tout...

que les malgaches apprennent d'abord à respecter les droits fondamentaux avant de quémander
l’aumône !! après, on pourra discuter !!!

depuis toujours, les vezo ont occupe ces iles. ils appartiennent au vezo donc au Malagasy. laissez
nous, laissez aux Vezo leurs terres... voyou... elle est pas belle la france? lol

L'impérialisme français n'est pas mort !
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Sachant que le Malagasy est actuellement en train d'exploiter ses ressources minières,c'est pour
celà  que  la  France  profite  de  mettre  en  parallèle  aveclaquelle  son  exploitation  pour  attirer  le
gouvernement  Malagasy  de  s'intéresser  à  sa  bonne  gestion.L'objectif  à  atteindre,c'est  que  le
gouvernement Malagasy a de confiance à la compétence des français,donc la cogestion des mines
de l'Îles éparses s'incline aux français faute de méfiance en soi des malgaches.
Lorsqu'on prend la leçon à partir de l'histoire: si le Malagasy veut gagner,le français veut gagner
plus.C'était à cause de la malgachisation du 1972 que le français demanda d'avoir en possession
cette Îles.
En outre,il est fort propable qu'il y aura de vol souterrain durant cette exploitation.

"""" 22.Posté par Rabehevitra Tsilavina le 04/10/2015 13:05 (depuis mobile) | Alerter
C''est du vol pur est simple, nous sommes toujours colonises """ les chinois et autres rékins sont en
train de vous niquer chez vous, reveillez-vous avant de lorgner ailleurs !

Beaucoup semblent ignorer ce que fut Madagascar.
Détruite et pillée par les siens, en "représailles" à la colonisation Ha ! les cons !
Comment le pillage des richesses s'est organisé avec le bénédiction des différents présidents, qui
étaient les premiers a vider de toute substance le pays, leur pays.
Oui  la  colonisation était  un bien,  tous étaient  scolarisés,  soignés,  formés....Il  est  où le progrès
quand les assiettes sont vides, les poches vides, les greniers vides.
La première des libertés ce n'est surement pas un bulletin de vote, c'est d'avoir a manger à sa fin et
de vivre dignement.
Elle est devenue quoi la production Malgache, fruits, légumes, coton, animaux de boucherie. Elle
est où l'industrie, le commerce ?
Les différents dirigeants, sont repus de s'être gavés avec les richesse du pays....Ce sont ces gens
là qui viennent aujourd'hui nous faire la morale ! ! !
Le paradis transformé en enfer en moins de 50 ans il fallait le faire......et le dire .

Malheureusement pour nos amis Malgaches la fierté ça ne se mange pas. Avant 1960, Madagascar
n''avait rien à envier aux îles françaises ni aux colonies d''Afrique!  Vous avez pris l''Indépendance
mais qu''en avez-vous fait? Vous avez détruit votre pays!

Les  iles  eparses  appatiennent  legalement  a  Madagascar.  Madagascar  est  independant.  Le
changement aura lieu avec des regimes tels que celui de Marc Ravalomanana qui reviendra au
pouvoir. Nous avons de nouveaux partenaires tels que l''Afrique du Sud.

merci de l'info... curieusement, le president malgache interviewé à son retour de New York s'est
montré agacé par le questions sur les iles eparses, probleme mineur d'apres lui... ya de l'eau dans
le gaz

peut-être une issue à la crise ...!!

ouuupsss !!!! :-/

Antoine Post 32 tu n'aurais pas l'esprit un peu colonialiste par hasard ? Tu es heureux de dire une
telle  aberration  ?  Il  est  normal  qu'un  pays  garde  son  indépendance  et  sa  souveraineté,  il  est
anormal qu'un autre pays, soit disant évolué colonise et soumette un peuple. Tu dis aux Malgache "
Qu'avez vous fait de votre île" ? Si la France ne cessait de mettre les bâtons dans les roues de ce
pays il n'en serait pas là, la france ne supporte pas que des hommes à l'esprit indépendant aient le
pouvoir  sur  cette  île,  dés  qu'un  homme  politique  originaire  des  hauts  plateaux  est  élu
démocratiquement elle fait tout pour le sabrer, tel Ravalomanana, qui était sur la bonne voie elle a
organisé son éviction en utilisant un fils à papa DJ de son état, mais ils se sont fait avoir. La france
ne veut au pouvoir que des côtiers car ils sont à la botte. Il est donc bon que Madagascar se tourne
vers d'autres pays que la france. Cette dernière n'a fait  que piller les richesses de ce pays et
continue en refusant de rendre les îles épars sachant pertinemment depuis plus d'un demi siècle
que le sous sol est gavé de pétrole, tout comme Mayotte (c'est pour cette raison d'ailleurs que la
france a envahi et occupe cette île). La france a fait avec Mada comme une mère indigne qui lache
la main de son enfant dés que celui ci veut vivre sa vie. Nous devrions avoir honte, mais nous
avons fait la même chose, d'ailleurs, avec toutes nos ex colonies africaines. Sauf là, ou nous avons
placé des dictateurs à la botte style Gabon etc.. Un jour proche Mada aura une croissance à 2
chiffres et sera le phare de l'océan indien, tant culturel qu'économique .

Et cette autorisation donnée à l'exploitation de trois forages de gaz de schiste en Ile de France et en
Lorraine-Alsace, et donc cette autorisation en eau profonde dans le Canal du Mozambique, à deux
mois de la COP21 : mais quelle hypocrisie!

http://aid97400.re

Je comprend pas pourquoi la france ne récupère pas elle même le pétrole ? Je suis pas expers
mais Total c''est pas une societer pétrolière francaise ? Et pour les Ecolos ont changera rien vos
mieux puisé que acheter s''il y a un reel impact en france




