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Schwarzy, sa soirée à Paris
Par : François de Labarre
Il se voit en "crusader" écolo

Arnold Schwarzenegger avec Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et
environnemental, au "Faust", vendredi 10 octobre à 20h30. © DR
Après sa rencontre avec François Hollande à l'Elysée, Arnold Schwarzenegger a plaidé la cause
écologique dans un restaurant branché de la capitale. Paris Match y était.
Ce n'est pas la promotion de son prochain film, mais le «combat de sa vie» qu'Arnold
Schwarzenegger est venu défendre au «Faust» vendredi soir. «Car le réchauffement climatique, a
expliqué le héros de "Terminator", ce n'est pas de la science fiction!» Logé sous le pont Alexandre
III, le nouveau restaurant d'Addy Bachtiar devenu «LE» lieu branché de la Rive gauche accueillait
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quelques «happy few» et les participants du sommet mondial du R20, l'ONG de Schwarzy qui
encourage les régions à mettre en place des projets à faible émission de carbone. «Je suis un croisé,
un militant passionné», a lancé l'ancien Gouverneur de Californie sur une estrade croulant sous son
poids, sous le plafond scintillant du «Faust».
Le "Terminator" veut faire le bien grâce à sa célébrité

Eric Scotto, Jean-Paul Delevoye et Arnold Schwarzenegger au "Faust". DR
«Je ressens le devoir d'utiliser ma célébrité pour faire quelque chose de bien», a-t-il conclu. Alors que
les députés s'apprêtent à voter (mardi prochain) le projet de loi de transition énergétique qui fixe les
objectifs de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% à l'horizon
2025 et une baisse de la consommation énergétique de moitié d'ici 2050 par rapport à 2012, le
gouvernement mise tout sur la conférence climat qui se tiendra à Paris en octobre 2015 (Cop21). «Le
principal événement diplomatique de 2015», a déclaré Laurent Fabius en charge du projet qui entend
que la France devienne exemplaire en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
Une bonne nouvelle pour Eric Scotto le président d'Akuo Energy et partenaire de cette soirée au
«Faust». Sa société qui développe les énergies renouvelables dans vingt pays différents grâce à
l'éolien, la biomasse en passant par le thermique devrait doubler son chiffre d'affaires d'ici 2015. Elle
met en place le plus grand projet d'énergie solaire d'Afrique de l'Ouest au Mali qui produira bientôt 50
MégaWatts, assez pour fournir en électricité près de 50 000 foyers.
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