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Le Ministre de la Transition écologique et ancien maire d’Angers, Christophe Béchu, à son arrivée à Baugé-en-Anjou. ©
Régine LEMARCHAND

La forêt brûle et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu doit affronter un autre
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péril, plus politique celui-ci, le feu médiatique.
La forêt brûle et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu doit affronter un autre péril,
Info
plus politique celui-ci, le feu médiatique. Mercredi 10 août, c’est France Inter qui, dans son journal de
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13 heures, a sorti le lance-flammes, évoquant un « ministre qui brille par son absence » […] « au
cours d’un été pourtant historique avec plus de 40» «000» «hectares déjà brûlés depuis début
juillet et fait très concret du dérèglement climatique dont il a la charge » .
Le journaliste politique Simon Le Baron a enfoncé le clou en répondant à la question : où est passé le
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ministre de la Transition écologique ? « Eh bien chez lui en Maine-et-Loire, département touché
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depuis lundi par un incendie massif, sauf que Christophe Béchu n’avait pas cru bon jusqu’à
présent de mettre ses vacances entre parenthèses». »
L’intéressé a bien tenté d’allumer un contre-feu en organisant un déplacement dans le
Baugeois. Las, son intervention a eu lieu presque en même temps que celle du très médiatique
ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement, lui, dans l’Aveyron. Son«appel
solennel» aux employeurs pour libérer les pompiers volontaires a fait mouche et tourné en
boucle sur les chaînes et sites d’information en continu.
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Tant pis pour la parole du ministre de la Transition écologique. Et surtout dommage pour les
thèmes qu’il porte, dont on mesure chaque jour l’importance vitale. Il n’est décidément pas
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facile d’éteindre les incendies.
Florent CHARTIER
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