
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 
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LES COURGETTES ET LE PETROLE 
Après la piste Italienne et Basque où l’on a pu voir comment le trafic des courgettes et des armes était réalisé, il nous a bien fallu 

nous poser la question du financement de toute cette organisation. C’est ce qui a conduit notre reporter photographe à reprendre 

son enquête, et à se dire, qu’entre Mendive et Maboul il y avait peut-être un lien…. 

 

 

 

 

 

 

 

… et ce lien pourrait bien sentir un peu le pétrole. En effet, 

une importante société pétrolière, dont nous voyons ici le 

matériel, serait intéressée par la découverte de nouveaux 

gisements dans la région centrale de l’Aghakistan. S’il y a 

du pétrole, il y a de l’argent à faire, et, s’il y a de l’argent à 

faire, tout devient permis. 

 

 

Notre reporter a retrouvé une équipe 

de cette société pétrolière, dans le 

désert aghakistanais, en repérage du 

tracé du nouvel oléoduc. Ici le 

responsable de la mission Jean-

Claude L avec son chauffeur Amed. 

Mise en place de l’oléoduc Maboul  ↔ Mendive. Le 

responsable de la mission Jean-Claude L. n’hésite pas à 

participer lui-même à l’installation des nouveaux tubes, aidés 

ici par deux maboulis – Rachid et Mouloud - recrutés sur 

place, comme de coutume dans ce genre de travail. Bien que 

cette main d’œuvre ne soit pas toujours très efficace, c’est le 

prix à payer si l’on ne veut pas voir les installations sauter. 

Alors Rachid, qu’est-ce que tu 

fous les mains dans les poches ? 

tu roupilles encore ? 

 

 

Mais le plus important dans cette affaire, c’est le 

cycle argent ↔ pouvoir ou l’inverse. Et cette relation 

est au cœur de tous les conflits sur la planète. 

Aujourd’hui, les plus grandes sources de revenu sont : 

la drogue, les armes et le pétrole, l’un souvent 

finançant l’autre. En cherchant à qui profite le crime, 

on a déjà une partie de la réponse. D’ailleurs, ne dit-

on pas l’or noir en parlant du pétrole ? Et parfois il est 

noir dans tous les sens du terme. 

 

Ici nous voyons Mouloud en 

train de vérifier le matériel ou de 

se faire bronzer, c’est selon…. 

Etrange culture de courgettes 

sauvages observée dans quelques 

clairières au milieu de la Sologne 

profonde. 

7 majors – appelées aussi les 7 

pieuvres – et quelques 

compagnies d’état se partagent 

aujourd’hui les ressources 

mondiales. Elles sont toutes plus 

puissantes que la plupart des 

pays dont elles font et défont les 

gouvernements. Pour les profits 

de l’or noir elles sont prêtes à 

tout, même à la guerre. 

Le dénouement est proche restez fidèle à 

notre journal, lisez notre prochain numéro. 


