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Gagnières - 300 personnes pour la réunion sur les gaz de schiste 
 
 
La réunion organisée à la demande d'Olivier Martin, 
maire de Gagnières, avec le concours du collectif 
Auzonnet, Cèze, Ganière a rassemblé, mercredi 
23 février, près de 300 personnes dans la salle 
polyvalente. 
 
À cet auditoire nombreux et attentif, Frédéric Vilain a 
exposé les récentes modifications permissives, 
beaucoup pensent « les altérations » de la législation 
qui régit les exploitations du contenu du sous-sol. 
Elles accordent plus de liberté et donc de pouvoir aux 
exploitants, facilitent l'emprise économique et 
financière des grandes sociétés pétrolières, diminuent 
les contraintes et les contrôles auxquels ces 
entreprises sont soumises. 
 
 
Les présents soutiennent le maire dans son opposition  
 
C'est d'autant plus inquiétant que la fracturation hydraulique, seule méthode utilisée pour extraire les 
gaz de schiste, exige l'emploi d'énormes volumes d'eau mélangée avec des adjuvants chimiques, 
dont la composition, qualitative et quantitative, échappe à tous contrôles car protégée par les secrets 
industriels. Cette technique nécessite des aménagements considérables et polluants en surface, des 
routes permettant la circulation intense de poids lourds entre les forages, nombreux et rapprochés, les 
bassins de rétention, les lieux de stockage, etc. 
 
Elle provoque des bouleversements géologiques irréversibles, particulièrement imprévisibles dans un 
ancien pays minier. 
 
Injecter des milliers de m   3 d'eau chimiquement traitée dans le sous-sol, provoquer des explosions 
par 3 000 mètres de fond, remonter plus de 50 % des résidus à l'air libre, devoir les traiter ou plus 
grave les disperser, ne peut pas ne pas avoir des conséquences fâcheuses, durables, sur les nappes 
phréatiques, sur les cours d'eau, sur l'atmosphère, sur l'environnement. 
 
Le film projeté ensuite, véritable film catastrophe, recense les diverses pollutions provoquées par les 
exploitations en service en Amérique du Nord. 
 
Unanimement, tous les présents ont approuvé la décision d'Olivier Martin de s'opposer avec la plus 
grande fermeté à l'exploitation des gaz de schiste. 
 
 
Contact par mail  
à stopgrisou@free.fr ou sur le site : stopgrisou.blogspot. com  
Le collectif de la Cèze et de la Ganière  
'Stop gaz de schiste' appelle à manifester aujourd'hui, à 14 heures à Villeneuve-de-Berg. 
 
 
 

Nombreux ont été les habitants à se mobiliser contre 
l'exploitation du gaz de schiste 


