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Auteurs de l’article :  Romain Geoffroy, Romain Imbach et Dorian Jullien.  

Date de publication : Le 10 octobre 2022 à 17h22 
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Dans le journal Le Monde, il est écrit que 31,3% des stations-services en France manquaient 

d’au moins un carburant mardi 11 octobre selon le ministère de la transition énergétique. 

Elle ne cesse d’augmenter depuis maintenant plus d’une semaine. Il y a beaucoup de grèves 

dans les raffineries et une forte demande de carburant par les usagers. Malgré les appels ré-

pétitifs du gouvernement, la grève continue.  

Deuxième Article :  

Nom du journal : la dépêche 

Auteur du journal : Non indiqué.  

Date de publication : Le 11 octobre 2022 

D’après le journal la dépêche, le carburant est un outil indispensable pour certaines per-

sonnes l’utilisant quotidiennement pour travailler. Par exemple : les infirmières libérales ré-

clament un accès prioritaire dans toutes les stations pour pouvoir continuer de soigner les 

personnes à leur domicile ou également les pompiers. Le mardi 11 octobre, des préfets de 

trois départements ont décidé de limiter le plein d’essence à 30 litres. Pendant cette jour-

née, tous les préfets de la France vont également interdire la vente de carburant en jerrycan.  

Troisième article :  

Nom du journal : Le journal du dimanche  

Auteur de l’article : Elodie Falco  

Date de publication : Le 11 octobre 2022 à 16h30.  

D’après le journal du dimanche, à cause de l’arrêt de plusieurs raffineries en France, plu-

sieurs agressions ont eu lieu dans des stations-services ces derniers jours. IL y a plusieurs 

blessés à constater, un gérant d’une station essence s’est fait attaquer par un automobiliste 

avec une arme blanche car le gérant à accorder un accès prioritaire à une aide-soignante. 

Depuis la prime de 20 centimes d’euros par litre d’essence acheté, une grosse affluence des 

consommateurs s’est produite. Dans les Hauts-de-France, il y a une forte pénurie de carbu-

rant.  

 

https://www.lemonde.fr/


 

Quatrième article :  

Nom du journal : Midi libre  

Auteur de l’article : Nicolas Badrigan  

Date de publication : Le 11 octobre 2022  

Le journal midi libre à publié cette carte montrant la rupture des stations-services le 12 oc-

tobre.   

 

 

 

 

Conclusion :  On peut constater, grâce à différents journaux, la pénurie d’essence dans les 

raffineries en France est importante, on peut voir que c’est un élément essentiel à la vie des 

Français et que cela engendre des conflits. Les journaux proposent des points de vue diffé-

rents : la cause : pourquoi cette pénurie a-t-elle eu lieu, ou alors quels sont les conséquences 

de cette pénurie.  


