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■■ "Bon, poussin, je t'explique comme ça marche, parce que visiblement, t'as pas compris ou tu fais semblant"

■■ "De quoi on parle ? De l'inclusion du gaz et du nucléaire dans la taxonomie "verte" européenne donc qui contribue à

l'atténuation du changement climatique" https://t.co/uzDIvitFCy

■■ "Moi, je veux pas du nucléaire, parce que j'arrête toutes mes centrales, mais je veux que le gaz y figure, parce que je

produis 15% de mon électricité avec"

■■ "Et 27% avec du charbon, hein ?"

■■ "Oui, bon, CA VA !"

■■ "Et ton électricité est 60% plus chère que moi"

■■ "J'ai dit C'EST BON !"

■■ "Juste pour info, quoi"

■■ "Bref, la sortie du charbon et du nucléaire m'impose de construire pour 22 GW pilotables de centrales au gaz"

■■ "Au fait, il vient d'où ton gaz ?"

■■ "COUCOU !"

■■ "MAIS TA GUEULE"

■■ "Il est grincheux, hein ?"

■■ "Bref, j'ai trouvé un accord avec ■■, je ne m'oppose pas à l'inscription du nucléaire, il m'emmerde pas sur le gaz"

■■ "Donc, sur cette base, la commission a préparé un acte délégué prévoyant l'inclusion du gaz et du nucléaire"

■■ "C'est comme une ordonnance en ■■, c'est la commission qui rédige, dans un cadre fixé par le Parlement

européen"

■■ "Cet acte est soumis à un vote en assemblée plénière le 4 juillet et sera adopté, sauf s'il est rejeté par 353 députés

de mon Parlement"

■■ "Et la décision qui a été prise ? C'est quoi ?"

■■ "C'est les deux commissions que se sont saisies et qui ont formé une objection"

■■ "Et ça bloque quelque chose ?"

■■ "Non"

■■ "Donc, en gros, t'as un bout de l'assemblée qui a objecté à l'inclusion, mais aucune conséquence"

■■ "Non, c'est le vote du 4 juillet qui est important."

■■ "Donc, c'est de la merde ce que dit Jadot ?"

■■ "Moins que ce que dit Manon Aubry, mais oui. Le parlement n'a rien décidé. On est plus dans de la tractation de

dernière minute pour faire pression et obtenir des avantages"
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