COLLECTIF 07 STOP AU GAZ ET HUILE DE SCHISTE

Largentière le 09 mai 2014

Communiqué de presse
Les collectifs Stop au Gaz et Huiles de schiste interpellent les candidats aux élections européennes
avec une déclaration d’engagement au sujet des hydrocarbures non-conventionnels (pétrole et
gaz de schiste et en couche de charbon inclus), de la fracturation hydraulique et des accords de
libre échange.
Au nom des centaines de collectifs et des milliers de citoyens mobilisés et opposés, en Europe, aux
forages d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures non-conventionnels (pétrole et gaz de schiste
et gaz en couche en charbon) et à la fracturation hydraulique (« fracking ») sur leurs territoires, il leur
est adressé la demande de signer une déclaration d’engagement en tant que candidat(e) aux prochaines
élections au Parlement Européen, qui auront lieu entre le 22 et le 25 mai 2014.
Comme vous le savez de nombreuses études scientifiques indépendantes ainsi que le retour
d’expériences de citoyens – notamment aux États Unis – vivant dans les régions concernées par les
activités d’extraction des hydrocarbures non-conventionnels, montrent les impacts néfastes pour nos
ressources en eau, l’air, le climat, le sol et la santé publique. Cependant, des centaines de permis
d’exploration et/ou d’exploitation de ces hydrocarbures non-conventionnels ont été délivrés partout en
Europe, et nous avons la conviction qu’ils représentent une menace majeure pour notre environnement,
notre climat et notre santé.
L’extraction de ces hydrocarbures non-conventionnels par l’utilisation de la fracturation hydraulique
conduira à produire encore plus de combustibles fossiles polluants. Les hydrocarbures ne peuvent être
considérés comme des énergies de transition car le méthane est un gaz à effet de serre très puissant.
Forer pour extraire encore plus de combustibles fossiles polluants ne résoudra en rien la question du
changement climatique à laquelle nous sommes confrontés.
Aucun candidat sollicitant un mandat de député au Parlement Européen et soucieux de l’intérêt général
des populations, ne peut sérieusement affirmer que la fracturation hydraulique et l’extraction des
hydrocarbures non-conventionnels sont des activités propres et sans réel danger.
Des études du Parlement Européen et de la Commission Européenne ont fait état de lacunes
importantes dans la législation européenne existante.
En outre, les négociations en cours sur les accords de libre échange et les investissements entre l’UE et
le Canada (AECG, accord économique commercial global) et l’UE et les États-Unis (PTCI –
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement) constituent des menaces supplémentaires.
Des clauses comme le "règlement des différends Investisseur/État" (ISDS) offriront de dangereuses
opportunités aux multinationales d’attaquer les politiques environnementales, sociales et de santé
publique (y compris les législations nationales et européennes régulant l’activité des industries
d’hydrocarbures).
Les traités bilatéraux de libre échange, signés par les neuf pays ex-communistes de l’Europe de l’Est
avec les États-Unis et le Canada contiennent le même mécanisme ISDS qu’il conviendrait de bannir.

Pour toutes ces raisons, le Collectif 07 SGHDS a interpellé les candidats(es) "tête de liste" de la
circonscription Sud-Est en leur demandant de signer la déclaration d’engagement ci-jointe.
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