UNE HUILE DE SCHISTE EN
CAMPAGNE POUR BORLOO
LE 6 JUIN 2011 SYLVAIN LAPOIX

Le directeur de campagne de Jean-Louis Borloo, Frédéric Salat-Baroux, défend
également les huiles de schiste ! Avocat de Toréador, il a permis à la société de Julien
Balkany de continuer ses recherches en Seine-et-Marne.
Frédéric Salat-Baroux, probable directeur de campagne de Jean-Louis Borloo pour 2012,
trav aille en réalité pour l’un des principaux promoteurs des hy drocarbures de schiste, la
société Toréador.
Dans le cadre de la présidentielle, le nom de cet av ocat de 47 ans est depuis quelques
jours cité comme futur directeur de campagne de la caution écologiste de la droite, JeanLouis Borloo. Une promotion conﬁrmée par le JDD de ce week-end.
Marié à Claude Chirac depuis 2011, Frédéric Salat-Baroux a débuté sa carrière au Conseil
d’État av ant de rejoindre l’Ély sée en 2002, sous la présidence de Jacques Chirac et au
poste de secrétaire général.
En 2007, il embrasse la carrière d’av ocat en rejoignant le prestigieux cabinet d’av ocats
d’affaires W eil, Gotshal & Manges. Or, dans le cadre de ses activ ités d’av ocat, Salat-Baroux
défend depuis av ril 2011 les intérêts de la société administrée par Julien Balkany, Toréador,
qui mène en Île-de-France une exploration de grande ampleur pour les huiles de
schiste.
Comme le montre le document ci-dessous (v oir page 2), Frédéric Salat-Baroux défendait
ainsi Toréador dev ant le tribunal administratif de Melun, dans un recours pour lui permettre
de poursuiv re la prospection.
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Dans le cas présent, Salat-Baroux attaquait une décision du Conseil général de Seine-etMarne qui interdisait à Toréador (au nom de la protection de l’env ironnement et de l’eau)
l’exploration pour les huiles de schiste sur son territoire. Le 16 mai, le juge des référés
accordait ﬁnalement gain de cause à Toréador qui pourra continuer à perforer le plateau de
la Brie contre l’av is des collectiv ités territoriales et des associations locales.
Comme le rév élait la Lettre A du 15 avril dernier, de nombreuses sociétés impliquées dans
la recherche de gaz et huiles de schiste ont commencé à affuter leur arsenal juridique contre
les décisions administrativ es qui pourraient menacer leurs coûteuses opérations.
Avouant une proximité « idéologique et personnelle » av ec le président du parti radical,
Frédéric Salat-Barroux attend dans la semaine le rendu d’une deuxième ordonnance dans
une affaire plaidée au nom de Toréador. « La transition écologique et énergétique est une
question primordiale », lançait l’ex-ministre dans Le Parisien Dimanche du 5 mai.
Av ec un défenseur des huiles de schiste comme directeur de campagne, après avoir
signé lui-même les permis d’exploration pour ces ressources, Jean-Louis Borloo aura
besoin de plus qu’un Grenelle pour faire passer la pilule aux électeurs écologistes.
Photo FlickR CC wiebkehere.

SIMMALT
le 6 juin 2011 - 16:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Concours de circonstances…
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poix_(matière)
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SYLVAINLAPOIX
le 6 juin 2011 - 16:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Simmalt : au risque de vous décevoir, mon nom vient de l’ardennais “Poix”, qui
signiﬁe ”forêt” et qu’on peut retrouver dans ne nom de certains villages comme PoixTerron, au Sud de Charleville-Mézières.
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PoixTerron&aq=0&sll=49.648874,4.641824&sspn=0.06013,0.169086&ie=UTF8&hq=&hnear=PoixTerron,+Ardennes,+Champagne-Ardenne&t=h&z=13
Pas beaucoup de pétrole dans tout ça !
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SIMMALT
le 6 juin 2011 - 16:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@SYLVAINLAPOIX : En Ardennes, on a pas de pétrole, mais des forêts! Une
idée escapade pour un prochain week-end :) … Désolé pour le jeu de mots douteux et
surtout, merci pour l’article.
Bien à toi
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GOROBEI
le 6 juin 2011 - 22:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Intéressante information.
Je comprend mieux le pourquoi de l’empressement de M.Borloo pour signer les permis
d’exploitation.
Cela doit conforter l’idée pour M.Hulot qu’il a fait le bon choix ;)
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GDEC
le 6 juin 2011 - 22:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
et dire qu’Hulot a tenté le rapprochement avec lui… on jugera de sa réelle
conviction écologiste !
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JULIEN
le 6 juin 2011 - 23:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“la caution écologiste de la droite” Je vous trouve bien subjectif dans cette
formule !
Il n’y a pas que Borloo pour défendre l’écologie à droite ; que ce soit NKM ou Chantal
Jouanno, il ne me semble pas que le PS soit mieux fourni…
La doctrine écologiste du PS étant d’ailleurs ﬁnalement plus proche de celle de la droite
que de celle des Verts, notamment sur le nucléaire, l’héritage de son passé de parti de
gouvernement qui a d’ailleurs montré que ce sont les Verts la “caution écologiste de la
gauche”…
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JULIEN
le 7 juin 2011 - 0:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tout cela part d’un malentendu : Borloo n’est pas écolo. C’est une posture tout

comme le côté social qu’il revendique. Le bilan de Jean-Louis Borloo – habitué des
gouvernements de droite depuis 2002 – entre la loi de rénovation urbaine et le Grenelle
de l’Environnement laisse songeur. On imagine mal comment il pourrait apparaître
comme une alternative à l’UMP et à Sarkozy.
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RONAN
le 7 juin 2011 - 14:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bonjour
comment se fait-il que ces relations ne soient pas rentrées dans votre propre et
excellent outil “Inﬂuence Networks” ?.
http://inﬂuencenetworks.org
R.
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CYRIL
le 9 juin 2011 - 16:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une démonstration de plus ( s’il n’en faut ) que nos sommes pris pour des
imbéciles par les riches lobbies et ces ces charlatans censés nous représenter… que
dire de plus ?
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SYBILLE RAMEAU
le 12 juin 2011 - 23:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Grillé le père Borloo pour la campagne de 2012 !
On nous prend vraiment pour des cons.
C’est toujours :”une chose et son contraire”…
Il va falloir se battre pour empêcher cela, avec force,
comme en Espagne. Mais en Espagne, on a des tripes et
du coeur surtout…
Peut-on déposer plainte pour traﬁc d’inﬂuences ?
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CASSIUSDEMONTPEUL
le 24 juin 2011 - 9:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
BORLOO : Ministre de l’écologie qui signe en catimini quelques heures avant
son départ un décret autorisant les sondages GAZ DE SCHISTES ( et de façon
associé à ce permis d’exploration , leur exploitation ! ) , alors que quelques jours avant
un ﬁlm documentaire sur TF2 révélait leurs conséquences ultra catastrophiques sur la
pollution des nappes d’eau !! Impossible que même s’il n’a pas vu personnellement ce
ﬁlm , personne dans son entourage ne lui en ait parlé , tellement les dégâts irréversibles
occasionnés sont inacceptables ! Le documentaire est édiﬁant : en ouvrant le robinet
d’eau , et en allumant un briquet , on embrase une ﬂamme continue , véritable torchère
de 80 cm de long !! Des autistes de l’acabit de Borloo , on n’en veut surtout pas , ni
comme ministre , ni comme président de la République , ni même comme rien du tout
!!
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Une huile de schiste en campagne pour Borloo » De l'eau dans le gaz le 7 juin
2011 - 7:26
[...] Lire la suite sur Owni [...]

Un proche de Borloo avocat d’un exploitant d’huiles de schiste « Gaz de Schiste
Provence le 8 juin 2011 - 17:17
[...] Me Salat Baroux, en tant qu’avocat d’affaires, a défendu Toréador, notamment contre
le conseil général de Seine-et-Marne, qui voulait faire annuler les autorisations reçues
par cet exploitant pour forer en Ile-de-France. Le département était soutenu par des
associations qui estiment que ces forages sont nocifs pour l’environnement, un thème
cher à Jean-Louis Borloo, comme le rappelle le site d’information Owni, qui a révélé
l’affaire. [...]

Gaz de Schiste: La Position de Nicole Bricq, Nouvelle Ministre de l’Ecologie «
ecolomaisjetemmerde le 19 mai 2012 - 10:43
[...] de la cohue médiatique entourant la ﬁn du quinquennat, à l’instar de l’infâme JeanLouis Borloo ayant signé 17 permis de forage lors de son départ du ministère du
Développement Durable, François Fillon ministre remplaçant [...]

