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Christian BATAILLE  Paris, le 28 novembre 2013 
Député du Nord 
Membre de la Commission des Affaires Etrangères 
Vice-président de l’Office Parlementaire 
d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques 
 
  
 
 
 

Monsieur Jean-Marc AYRAULT 
Premier Ministre 
 
 

 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Je veux vous faire part de mon indignation suite aux propos tenus par le Ministre de l’Ecologie, Philippe 
MARTIN, dans les colonnes du « Parisien » dont je vous joins copie. 
 
Monsieur MARTIN tient un propos insultant avec des sous-entendus pervers concernant un rapport sur les 
hydrocarbures non conventionnels que j’ai cosigné avec le Sénateur UMP, Jean-Claude LENOIR. 
 
Comme tous les travaux réalisés par l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques, ce travail est un travail sérieux qui s’est étalé sur plus d’un an et qui a été approuvé, après 
débat, par 19 voix contre 2. 
 
Philippe MARTIN, membre du Gouvernement, traite, sans dignité et sans respect, les parlementaires. Il peut ne 
pas être d’accord avec les conclusions mais il devrait y avoir, quand on est ministre, une autre façon de 
s’exprimer. 
 
Tout le monde connaît désormais la désinvolture et le manque de rigueur du Ministre de l’Ecologie qui donne 
un avis concernant un rapport parlementaire qu’il n’a sans doute pas lu. 
 
Philippe MARTIN a peut-être des convictions vertes, il s’exprime désormais avec plus d’outrance que les 
membres du Parti Ecologiste. Ce n’est pas une bonne façon de traiter les députés de votre majorité. 
 
Espérant que ce ministre, que je ne compte désormais plus au nombre de mes amis, s’exprimera à l’avenir 
avec plus de retenue, je vous renouvelle, Monsieur le Premier Ministre, les assurances quant à mon total 
soutien à votre action. 
 

 

 

 

 Christian Bataille 

 

 


