
Malgré l’opposition des 
trois conseils municipaux 
concernés par les projets 
de forage de gaz de couche 
(Longeville, Zimming, La-
chambre), malgré la mobili-
sation des citoyens lors de 
l’enquête publique, malgré 
les 1800 signatures sur la 
pétition présentée à la pré-
fecture, le CODERST 
(Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Ris-
ques Sanitaires), réuni en 
préfecture le 10 mars, a 
tranché : avis favorable 
aux forages !  
Au même moment, on dé-
couvrait que la société ex-
tractive bénéficie depuis 
des mois, voire des années, 
du soutien du DUF, du 
Conseil Général, du Conseil 
Régional ! Sans que les ci-
toyens soient au courant!  
Sans aucun débat public ! 
En négation de tous les 
risques, avérés pourtant 
par les études scientifi-
ques, nos responsables ont 
caché leur soutien comme 
on cache une mauvaise ac-
tion. 
Dans de telles conditions, 
l’enquête publique sonne 
comme une mascarade : à 
quoi bon consulter les ci-
toyens, puisque des politi-
ques, étrangers aux com-
munes concernées, ont déjà 
choisi : le profit contre 
l’environnement, l’enrichis-
sement de quelques-uns 
contre la qualité de vie de 
tous les autres.  

Notre amertume est grande, 
face à ce simulacre de 
consultation : tout notre 
travail de recherche et d’in-
formation aura donc été 
vain ? L’implication des ci-
toyens, inutile ?  
Montrons au préfet et aux 
élus que nous n’acceptons 
pas que les décisions qui 
nous concernent soient pri-
ses sans nous, et, pire en-
core, contre nous !  
Rejoignez-nous lors des 
deux événements que nous 
organisons : 
- Une action « contre » : 
contre les forages, contre le 
déni de démocratie, contre 
la conjuration des profits : 
un grand rassemblement, 
samedi 2 avril, à 15h, de-
vant la mairie de Saint-
Avold. 

- Une action « pour » : pour 
notre bien-vivre, pour notre 
environnement ; une marche 
conviviale de sensibilisation 
à notre patrimoine naturel 
et historique, à Longeville, le 
dimanche 10 mars, à par-
tir de 14h (9km, départ 
au stade).  
Venez nombreux ! 
  M.S. 
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 La réunion du Coderst. 
 

Invités à la réunion du Coderst, trois membres de l'APEL57 
devaient s'y partager la parole : Marieke pour exposer les 
raisons de notre  refus des  forages,  Jérémy et moi‐même 
pour participer  à  la discussion. Résultats : Marieke  a été 
brutalement  interrompue  par  le  Secrétaire    général  du 
Préfet ; Jérémy et moi‐même n’avons pas eu de place à la 
table des débats. 
Assis dos au mur, j’ai assisté à un simulacre de débat… 
Je voulais interpeller EGL sur le bornage déjà mis en place 
à Lachambre et  terminer en m’adressant directement au 
Secrétaire général : 
« M.  le Secrétaire, ancien professeur d'histoire‐géo et d’é‐
ducation civique, je connais  les arguments d'EGL. J'étais à 
la  réunion  publique  de  Lachambre,  je  lis  la  presse,  leur 
communication. D'ailleurs, d'un jour à l'autre leurs chiffres 
changent,  les  uns  pour minimiser  les  risques,  les  autres 
pour attester des bienfaits des forages ! 
Pendant 40 ans, j'ai enseigné les notions de représentativi‐
té, de majorité absolue, relative, de voix consultative, déli‐
bérative, bref de démocratie. Aujourd'hui, ces élèves sont 
majeurs,  électeurs.  Ils  ne  comprennent  pas,  et  les  habi‐
tants  de  Lachambre  non  plus,  pourquoi  pour  des  sujets 
aussi graves, ils n'ont que voix consultative. Ils se sont ex‐
primés  .  Et  ils  ont  dit  "non"  aux  forages.  A  Lachambre‐
gare, à 200, 300, 400m des forages, avec vue directe sur la 
plate‐forme, ils ont dit non à 95%, sur toute la commune à 
près de 70%. 
Naïf, utopiste ou idéaliste, je ne sais plus. Pendant des an‐
nées,  j’ai  animé  avec  passion  mes  cours  de  seconde  sur 
1789 : droits de l’homme, représentativité, suffrage censi‐
taire, universel… Mais entre  la  théorie et  la  réalité,  il y a 
aujourd’hui un énorme fossé. » 
          J‐P. B. 

Et la suite? 
EGL commence à  

démarcher - en 
toute discrétion - 
Altviller, Valmont 

et Elvange… 

                                Pour nous (re)joindre: 
Un site internet: Apel57.org 

Une page facebook:  
Protegeons notre cadre de vie 

Cinq contacts: 
Président de l’APEL57: Hervé LOSSON  

apel57@hclbio.net 

Boucheporn: Audrey CORDI  audreycordi57@gmail.com 

Lachambre: Véronique et Jean-Paul BELVOIX    
 jean-paul.belvoix@wanadoo.fr              06.42.16.98.48 

Longeville: Marieke STEIN   
marieke.stein@wanadoo.fr        06.06.86.31.76 

Zimming: Jeremy NICOLAS     jeremy.nicolas57@gmail.com 



De la poudre aux yeux ? 

 
 Du 19e au 20e siècle, les Charbonnages de Fran-
ce en exploitant le charbon, la richesse des bassins de 
Lorraine et du Nord, favorisaient l’essor économique de 
nos régions et procuraient aussi des milliers d’emplois. 
 Fin 20e siècle, l’exploitation du charbon n’est 
plus rentable, trop coûteuse ; on achète le charbon à 
bas prix à l’étranger, on ferme les mines. Cette énergie 
fossile est condamnée à disparaître, « trop polluante ». 
Mais aujourd’hui, chez nous, on veut remettre le cou-
vert. En exploitant le méthane captif des couches pro-
fondes de charbon (et non le grisou, car ce n'est pas la 
même chose : le « gaz de couche » n'est pas le « gaz de 
mine » !), on veut nous démontrer que sa production 
est économiquement viable (5 % de la consommation 
nationale pour la Lorraine + le Nord – on importera 
quand même 95 % du gaz consommé), et qu’elle géné-
rera des emplois (environ 300 pour notre région : en 
sachant qu’un puits procure 1,2 emplois, combien de 
puits faudra-t-il encore forer pour arriver à 300 em-
plois? Environ 250 !!!) 
 La société EGL/FE va transformer notre secteur 
en un champ de puits, sans tenir compte du risque de 
pollution de l’air et de l’eau ; mais il paraît que « le ris-
que sanitaire est acceptable » (DREAL). Et le principe de 
précaution ? Car partout dans le monde, les hydrocar-
bures non-conventionnels (le gaz de couche et son 
grand frère le gaz de schiste) causent des dégâts et sus-
citent des oppositions. 
 Favorisons la recherche d’énergie renouvelable 
pour lutter contre la pollution qui tue progressivement 
mais sûrement notre planète. La Communauté des 
Communes du pays audunnois (54) et la filière hydrogè-
ne MhyRABEL projettent de transformer l’hydrogène en 
électricité à partir d’éoliennes et  
« devenir ainsi un territoire  
à énergie positive ». ( voir  
article du RL du 25/02/2016).  
Des solutions d’avenir existent !  
Pourquoi faire marche arrière  
et appuyer un projet  
d'exploitation gazière à  
l’encontre des recommandations  
de la COP21 ? 

 
   V.B. 
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« Ne doutez jamais 

qu’un petit groupe de 

gens réfléchis et 

engagés puisse 

changer le monde. En 

fait, c’est toujours 

comme cela que ça 

s’est passé. » 

Margaret Mead (1901-

1978) - Anthropologue 




