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voté un vceu, I'tlMP s'est abstenue.

I Fabrice Verdler s'est lrit contter par Christophe Rlvenq. phoios ârchives

Démonstration de force à Ba$ac De l'eau dans le gaz

des opposants au gazde schi3te :,TLlî""tf"T3',}f":JlT"iu'
lHanifes{ation I 5 à 6 000 personnes rassemblées pour exprimer leur
refus de toute prospection par les compagnies pétrolières.

ux cris de "No gazaran", 5 à 6 000
manifestants (selon les orgarûsa-
terns) ont défiIé à Btrjac, rejetant
t oute prospecûon du gaz et d hui-

[e de schjste sul ie teritote. Alors que
bols pemis ont été abrogés dans le sud,
les opposmts ne croient pas à l'abandon
lu projet des compagnies pétrolières.
< lJ resLe qncare 6 1 pet'rni,s sn France et
34 tlanzandes sant en, co'1ffs. Ri,m n'est
lam|iné. Le combat conti.nue>,, explique
l-r militmt-
Des opposmts qui redoutent que le recul
fu gouvernement <obt€nu so1.Æ la pres-
;'ion de la nte,>, ne soit qu'une <tcLctirue
ilectot'ale,,. ,.Le gozLumemmt est dans
'a \ogiqtLe de reumi.r après Les élections
orésiclsnti,eLles et législatiaes. Ces troi,s
zbrogatians n'ont aye potn objectiJ
7'orresthésia" le coryts éLectoral>, alfrme
F\anck Brechon, coprésident du collec-
i.f des élus Gud et Ardèche. "-Le
iVall Street Jounsl t'itrait m une "L'â,ge
lu qaz de schiste est atrtué", raconle
Iean-Louis Chopy, porte-pæoie du col-
ectif ardéchois. Parlant ()'xo7e uelitable
i,?tdustrie du able. Nous sommes sur
xas tenitoiTes de Die et nous refztsotts
ettr desttuction. ,
<Nous n'accepterons
jamais que nos territoires
roient détrnits >
.losé Bové
,es opposants ne cloient pas à l'aban-
lon de ia fractruation hydraulique, mê-
re si la loi écarte la technique. Pou
:u, il n'existe pas d'autres moyens pour

extraire le gaz et l'huile de schiste que de
fracturer la roche et utiljser des produits
solvants pour en exhate le précieux Ii-
quide. Avec de lourdes corséquences
sur l'envirormemett. <Notre riclresse ne
s'éualue pas m barl,l. C'est notre patri-
rnoine, nottre territoi,re et nous ne Laisse-
rons ptLs faire les compagnies pétroli,è-
?"s >, prévient tm militmt.
Un argument que José Bovè, présent à la
manifestation au nom du coilecrif natio-
nal, a rappelé dans son intetrention.
<<Nous ne nous Jaisons aucune illusion.
La uolonté cles compagnies pétrolines
est cl'al\r jusqu'axr bout d,e Iw Tnojet,
quelles tltte soi,ant les conséqumces pour
les hcLbitclnts > , rappelle l'écologiste. Qui

a souligné < la Jorce citogenng" qui a fait
reculer ]e gouvernement. Avalt de lan-
cer un averhissement. <NoILs n'dccepte-
rons jamai,s que nos teryttoi,res soi,ent
détxuits. > José Bové a emuite moncé
1a prochaine naissance d'me coordina-
tion euopéerme confte le gaz de schjste.
Et appelé les mmifestants à rester mobi-
Iisés, voire à passer à l'action. .<Les ma-
nifestat/ions conlme cel\e-ci ne sulfiront
peLLt-être pas. Et peut-être dewons-nous
agir sur Ie tel'rûin. Nous em.pêcherons
Ies cmni,olls d,es compagnies pétrol:ièt"es
de Ttasser, par tous Les moyens. Nous
rentT'erons m désobéissance ciuile quoi,
qu'il en cottte>, aprévenu le député euo-
peen.

T.Dg.

Lors de sa séance vendredi ma-
tin, le conseil régional de Lan-
guedoc-Roussillon avait à se
prononcer en fin de sémce su
m væu porté pax le socialiste
grdois Fabrice Verdier, maire
de Fons-sur-Lussm. Un vceu
qui demandait au gouvems
mer\t de < Wocédtr ù L'amu\a-
ti,on des détrets du l"'mûrs
2010, ocfoyml des pemis
de recherche à des goupes pê
hoiiérs et de < pronanct m
maratoi,re str I'etploi.tation
d,es gaz de schi,ste ". Si les
goupes PS, PC et FN ont tous
voté le vceu, le goupe LÏMP
s'est abstenu, après une inter-
vention de I'Alésien Christo-
phe Rivenq également direc-
teur de cabinet de Max Rous-
tan.
o La mmace derneure >, lnvo-
que Fabrice Verdier qui dénon-
ce < L'opacité La plus totale
don^s ce cl,ossiq > . Le
coreeiller régiona.l socialiste
en profltait aussi pou ricmer
su l'attitude de I'IJMP. < Ik rli-
ssnt ne pas auoi,r % Le tmps
d,e Lire la motion, alars qu'ils
I'ont eu ûr Trrdins dès Le d,ébut
de la séance. Ils préterul€nt en-
cove que cette motion n'est p6
nécessaire, sous préteûe qu'il
n'g a pas d,e d,mger prui;que Ia
loi interdit I'ex:ploitation pûr
frdcturation. ) Un peu court
pom Fabrice Verdier.
Une faille politique
Reste à avoir I'explication du
pouquoi de cette abstention
de I'In\'{P- ,t Nous somes

conttre Le gaz de sclrLste, c'est
stÏLs drLbiguïté, affirme Cfuis-
tophe Rivenq qui dénonce une
rrLanipultLtion grossière,.
Tout en faismt observer que
son groupe n'a pas voté contre
la motion, mais I'abstention
oJace à, la politique pol:tticô,en-
ne t>.

Mais I'Aléslen tieni à enfoncer
le clou. o Cettemat:i,on n'mûi.t
ni queue ni tête. ELle remet en
cause des chases qui. n'eris-
tmt pas. Franchemsnt, ils m-
rtamt après Lo, batdiûe ! ' Et
de liwer l'agmentaire sui-
vnt: < L'Assmblée nationaLe
a uo té l' i,n terùi,cti,on définiti,u e
de Ia Jractux"ation, à, La sui,te
notammmt de l"interumkon
de Max; Rouskm, tnsmbre de
La camrnissian de déDeIoWe-
ment durcLble. Nous, on ûgit,
ilï sont d,ans L'i,ncmtalion ",rétorque le directew de cabi-
net du mate d'Alès. Pour lui,
< seuls subsistent d,es pmis
d,'erploitati,on commtion-
neLs >. Et de dénoncer ceu
qvi < mettmt m ra\ew des
Peurs ,.
11 n'a pas échappé non plus à
Clristophe Rivenq que Fabrice
Verdier se positionrLe sur la cir-
comcription détenue pæ Mu
Roustan en we des ]égislati-
ves de 2012. Ce qui explique
qu'i] y ait de l'eau dans le gaz
enhe les deux conseillers ré-
gionaux. Une fail1e politique
pou I'LMP qu'il entend bien
exploiter. Reste à savof si ce
sera avec ou sans
fractuation...

FRED GAUÏIER

I Les manilestants ont délilé adour de Bariac pour montrer leur relus de toute prospectlon.

I José Bové n'a pas exclu la nécessité d'une action sur le terrain, I La manifestation est restée conviviale et festive.


