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Les dossiers stratégiques seront évoqués, ce samedi, lors d’un sommet tripartite auquel participera la

Chancelière allemande, Angela Merkel. Le gaz fait partie des questions épineuses. Les Européens dépendent

de la Russie et eux souhaitent une ouverture du marché, un atout que Moscou voudrait transformer en

instrument politique.

Anne Ponsinet.

Un quart du gaz qui brûle en France vient de Russie, de Sibérie. C’est le géant Gazprom qui contrôle cet

empire énergétique venu du froid. Premier exportateur mondial, un tiers des réserves de la planète, les

compagnies étrangères se battent pour essayer de récupérer les fabuleux contrats d’exploitation de ce trésor.

Total est sur les rangs pour le gigantesque projet du champ de Stockman en mer de Barents. Mais désormais,

en Russie, on n’a rien pour rien ! C’est bien ce qu’a expliqué Vladimir Poutine aux Européens, en mai dernier,

on ne peut plus clairement.

  (Vladimir Poutine : Président de la Fédération de Russie)

  “ C’est comme dans la cour de récré quand tu as un bonbon et qu’on te dit : « donne ton bonbon ! » Tu le

tiens dans tes mains moites et tu réponds : « qu’est-ce que tu me donnes en échange ? » Alors eux, qu’est-ce

qu’ils nous donnent ? ”

Un petit bout de Gaz de France, par exemple ! Gazprom souhaite, en effet, entrer sur le marché européen de

distribution du gaz. Tant qu’à avoir du gaz, autant le vendre directement, sans intermédiaires et empocher soi-

même les marges.

Vladimir Litvinenko, recteur de l’École des mines de Saint-Pétersbourg, conseiller énergétique du

gouvernement, estime que Gazprom ne doit pas hésiter à utiliser sa puissance et ses gazoducs comme un

levier. Amusante coïncidence, Vladimir Poutine a soutenu une thèse dans son institut il y a dix ans.

  (Vladimir Litvinenko : Recteur de l’École des mines de Saint-Pétersbourg)

  “ Nous avons compris que ces gazoducs ne sont pas seulement un réseau de transport bien développé.

C’est aussi une arme sérieuse. Un moyen d’influence non seulement sur notre économie, mais aussi sur celles

des autres pays. Et je regrette que Gazprom et la Russie en général n’aient réalisé ça que tout récemment. ”

Mais ils se rattrapent. Et les investisseurs étrangers n’ont qu’à bien se tenir ! La justice russe vient de retirer à

Shell le droit de développer la plate-forme off-shore de Sakhaline 2. Motif ? Des problèmes écologiques. En

fait, Shell était en conflit avec Gazprom. Des histoires de gros contrats qui, pour certains, intéressent la France

et dont il sera forcément question, ce week-end, à Paris, entre Jacques Chirac et son homologue russe.


