Le Verdon, le 22 novembre 2008
Objet : reportage sur le projet méthanier au Verdon sur mer
Monsieur G. PERNOUD
THALASSA
Monsieur,
Vous avez voulu

au travers de ce reportage évoquer « un cas d’école d’une

problématique de développement durable ». Ambition certainement louable, mais fallait-il
pour l’alimenter donner le fil rouge et la conclusion- moralisatrice !- de l’ensemble du
document au représentant d’un fonds spéculatif américain controversé, le fonds CarlyleRiverstone ?
La société 4Gas dont Mr JONKMAN est le représentant a été crée en 2005 et n’a pas,
à ce jour, terminé le moindre chantier de terminal méthanier, et a fortiori n’en a jamais mis un
seul en fonctionnement….Sur quel critère de compétence lui avez-vous donné la conclusion
systématique de tout argumentaire ? Et surtout pourquoi lui avoir donné ce triste mot de la fin
qui dénie aux populations locales toute approche objective du développement de leur
territoire. La parole du directeur des ports maritimes français donnait pourtant, elle, une
information essentielle pour orienter les choix indispensables en précisant clairement que ce
projet ne répond pas à un besoin national.
Pensez-vous que ce monsieur, vu les intérêts hautement spéculatifs- et quelques peu
volatils en ces temps difficiles pour ces fonds sans foi ni loi….- qu’il représente, soit habilité
à faire, en conclusion d’un reportage de votre émission, la leçon à tous les habitants et
entreprises des deux rives de cet estuaire qui luttent ensemble pour justement ce que vous
appelez « un cas d’école de développement durable » ?
Pour nous et les 5400 adhérents de notre collectif (un oubli de votre part de ne pas
avoir cité à un seul moment l’ampleur de cette mobilisation ?), c’est bien sûr une surprise et
une déception qu’une grande émission comme la vôtre n’ait pas su prendre la mesure exacte
des enjeux en question sur ce dossier.
Nous sommes conscients cependant de la difficulté de traiter un tel sujet en un si court
reportage et espérons simplement que l’occasion se représentera de préciser les véritables
enjeux économique et écologiques liés à la préservation de ce magnifique estuaire, le dernier
estuaire naturel d’Europe.
Sincèrement,
Le Bureau du Collectif « Une Pointe pour tous »
www.medocpourtous.org

