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Villeneuve-de-Berg
Près de 4000 “extrémistes” contre les “pro-schiste”

« Les gens croient que parce que le
gouvernement a promis une loi, le gaz de
schiste, c’est fini… », regrettait une militante
tout en déplorant la “faible” mobilisation
hier, à Villeneuve-de-Berg.
Bien sûr, on était loin des 15 000
manifestants du 26 février dernier mais la
“faible mobilisation” a tout de même
rassemblé près de 4 000 personnes : élus,
membres de partis politiques, de syndicats,
d’associations, de collectifs locaux mais
aussi simples citoyens. Tous étaient venus
soutenir les maires ayant pris des arrêtés
contre l’exploration et l’exploitation du gaz
de schiste, aujourd’hui attaqués par la
société détentrice du permis dit de
Villeneuve-de-Berg Schuepbach Energy
LCC.

Élus, membres de partis politiques, de syndicats, d’associations, de
collectifs locaux ont réaffirmé par leur présence leur opposition à
l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste sur le territoire. Ph.
Michel PASTRÉ

Des opposants aux gaz de schiste récemment qualifiés sur les ondes d’une radio locale“
d’extrémistes” par l’avocat de la société texane, maître Fornacciari et… fiers de l’être. Il n’y avait qu’à
mesurer l’applaudimètre quand Hervé Ozil, maire de Lagorce et porte-parole du collectif des élus
enjoignait à le rester… Ou quand, Claude Pradal, maire de Villeneuve-de-Berg, affirmait qu’une seule
chose importait : « que la loi précise que le décret signé le 1 er mars 2010 soit abrogé. » Il invitait
chacun « à continuer le combat » après avoir affirmé que « notre pays n’est pas à vendre »,
argumentant : « c’est méconnaître la conscience des Ardéchois qui vouent à leur terre un véritable
culte ». Des idées partagées par Michel Mariton et Michel Chopy du collectif 07 qui dénonçaient aussi
« les promesses non tenues, la modification du texte de la proposition de loi de façon à la rendre
inefficace… » Un texte que le président du conseil général de l’Ardèche, Pascal Terrasse « ne votera
pas en l’état mardi prochain. » Il s’y est engagé.

