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LETTRE OUVERTE DES COLLECTIFS FRANÇAIS 
NON AUX PETROLE ET GAZ DE SCHISTE ET DE HOUILLE* 

Exploitation d’hydrocarbures en Roumanie : 
Mort d’un enfant et agression de son père  

à Ariceştii Rahtivani  
 http://www.nongazdeschiste.fr/                                             le 27 mars 2014 

 
À l’attention de S. Exc. M. Bogdan MAZURU,  

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Roumanie en République française 
5 rue de l'Exposition 

75007 Paris CEDEX 07 
Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Au nom des nombreux membres des collectifs français opposés à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures 
non conventionnels, nous tenons à vous faire part de notre profonde indignation suite à des événements 
dramatiques qui se sont déroulés récemment à Ariceştii Rahtivani (Roumanie). 

Dans la nuit du 27 au 28 février, Marian Furcelea, âgé de 10 ans, a été retrouvé mort près d’une plateforme 
d'exploitation d'hydrocarbures de la compagnie OMV-Petrom, située le long du chemin qui relie son école et sa 
maison. Selon les résultats de l'autopsie, son décès serait dû à l'inhalation d'un gaz toxique s'échappant de cette 
même plateforme. La pièce servant à empêcher toute fuite de gaz au niveau de la tête de ce puits faisait défaut, et 
la plate-forme était totalement libre d'accès. Ce n'est en effet qu'une semaine après la mort de Marian qu'une 
clôture a été installée par les ouvriers de la compagnie autour du site. Constatant ce défaut de sécurisation du site 
industriel dangereux - et n'ayant par ailleurs reçu aucun message de soutien de la part de la compagnie 
responsable du décès de leur enfant - la famille de Marian a décidé tout à fait légitimement d'entamer des 
poursuites à l'encontre de OMV-Petrom.  

Or cette famille est maintenant l'objet d'un harcèlement scandaleux : non seulement le père de Marian a été 
interrogé par la police pour avoir pris des photos de la pose de la clôture postérieure au décès de son fils, mais il a 
également été menacé par le maire du village. Pire, OMV Petrom avec le soutien de la Direction de protection de 
l'enfance du comté, veut porter plainte contre M. Furcelea, arguant que les parents sont responsables de la mort 
de Marian parce qu'ils ne l'ont pas accompagné à son retour de l’école !  

Nous sommes également scandalisés par le fait qu'après ces premières intimidations, une camionnette des forces 
de l’ordre est venue, jeudi 20 mars, au domicile de la famille Furcelea, et des agents ont emmené le père de cette 
famille sous prétexte de le conduire à la Direction de protection de l'enfance. Une fois arrivés à destination, les 
policiers ont frappé ce père de famille en deuil à coups de pieds et de poings, provoquant des blessures internes, 
et lui ont pulvérisé du gaz irritant dans les yeux. Ils l'ont  menacé de représailles s'il persistait dans ses démarches 
et ont dit avoir mis son téléphone portable sur écoute. Monsieur Furcelea est actuellement hospitalisé suite aux 
coups reçus. Il souffre de sérieux traumatismes internes qui vont nécessiter, dans les jours qui viennent, une 
intervention chirurgicale. 

Ces procédés, qui piétinent fondamentalement les Droits de l'homme, nous révoltent. À travers l'ensemble des faits 
relatés ici, c'est la démocratie au sein de l'Union Européenne qui est foulée aux pieds. Il est inacceptable que l'État 
roumain, non seulement laisse des compagnies pétrolières et gazières exercer leurs activités industrielles dans le 
mépris de l'environnement et de la sécurité des populations, mais encore qu'il accompagne ces dérives 
scandaleuses de violences et d'intimidations d'un autre âge. 

C’est pourquoi nous vous demandons avec insistance, Monsieur l’Ambassadeur, d’intervenir au plus vite auprès 
des autorités gouvernementales roumaines pour que cessent immédiatement ces intimidations et ces violences à 
Ariceştii et dans toute la Roumanie, et qu'une enquête approfondie soit menée sur l'ensemble de ces événements.  

Nous vous demandons également de transmettre au gouvernement roumain l'assurance de notre parfaite solidarité 
avec la famille victime de ces événements et notre consternation face à des pratiques indignes d’un pays tel que le 
vôtre. 

Sachant pouvoir compter sur votre attention particulière sur ce sujet sensible, nous vous prions, Monsieur 
l’Ambassadeur, de recevoir nos respectueuses salutations. 

Les Collectifs français "NON aux pétrole et gaz de schiste et de houille " 

 NON AUX HYDROCARBURES DE SCHISTE ET DE HOUILLE,  
NON AUX ÉNERGIES EXTRÊMES, NI ICI NI AILLEURS, NI AUJOURD’HUI NI DEMAIN 
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A consulter : 
 

• http://www.observatorulph.ro/eveniment/37533-tatal-copilului-mort-la-aricesti-gonit-de-la-sonda-
cu-politia  

• http://epochtimes-romania.com/news/semnal-de-alarma-pe-facebook-tatal-copilului-mort-langa-
sonda-omv-petrom-agresat-de-jandarmi---214464 

• http://www.youtube.com/watch?v=yRymDJX8wGM#t=35 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectifs signataires : Association halte aux gaz de schiste littoral biterrois(34), Association Non gaz 
de schiste Quercy-Rouergue (46), Association Stop au gaz de schiste-Non al gas d'esquist (47),  
Collectif "Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste!"(34), Collectif 07 Stop au Gaz et Huiles 
de Schiste, Collectif 82 non aux gaz et huile de schiste, Collectif AGDS du Ceressou (34), Collectif 
Basta! Gaz Alès (30), Collectif biterrois non au gaz de schistes (34) Collectif Causse Méjean - Gaz de 
Schiste NON ! (48), Collectif citoyen Ile-de-France non aux gaz et pétrole de schiste et de houille (IDF, 
75), Collectif Citoyen, Pézenas, Castelnau de Guers (34), Collectif de Campagnan (34), Collectif de 
vigilance CAMIS'GAZ (30), Collectif de Vigilance Plaine d'Alès CAMIS'GAZ (30), Collectif des Taupes 
Enervées, Collectif du Grand Valentinois (26), Collectif du Pays de Coulommiers Non au Pétrole et Gaz 
de Schiste (77), Collectif Eco'lectif Dégaze de Gignac et Environs (34), Collectif Garrigue-Vaunage (30), 
Collectif Gaz La Canourgue (48), Collectif GAZPART (02), Collectif gds Gardonnenque et Petite 
Camargue (30), Collectif Houille-ouille-ouille (59/62), Collectif narbonnais (11), Collectif ngds Corbieres 
(11), Collectif Non au gaz de schiste Pays de Savoie et de l'Ain, Collectif Non au gaz et Huile(Pétrole) de 
Schiste des 3 Vallées (IDF), Collectif Non Gaz De Schiste Canal Lirou (34), Collectif Non gaz de schiste 
ouest Aveyron (12), Collectif Orb-Jaur non au gaz de schiste (34), Collectif non aux gaz et huiles de schiste 

Florac (48), Collectif Orb Taurou (34), Collectif pays cigalois (30), Collectif Rochecolombe (07), Collectif 
Stop au Gaz de Schiste Anduze (30), Collectif STOP GDHC de Lorraine et d'Alsace, Collectif Stop 
Pétrole de Schiste Sud (77), Collectif villadeen (07 ), Collectif  AJC les Mages (30), Collectif 83 Non au 
Gaz de Schiste, Collectif 91 Non au gaz et Huile(Pétrole) de Schiste, Collectifs Isérois STOP aux GHRM 
(38), Convergence citoyenne pour la Transition énergétique, Gaïa sosplanetendanger.com  (77), Les 
Dindons de la Farce (France), Touche pas à mon schiste (07) 

Contacts-médias:  
Julien Renault : 06 75 60 59 34 

Philippe Pascot : 06 78 08 99 07 
Françoise Lienhard 09 54 14 53 26 

 


