COMMUNIQUE DE PRESSE DES COLLECTIFS FRANCAIS OPPOSES A LA
RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES PETROLE ET GAZ DE SCHISTE ET
DE HOUILLE
LYON, LE 23 NOVEMBRE 2014

Silence! On fore : Pétrole et Gaz de schiste et de houille, les collectifs
français condamnent l'opacité et l’absence de réponse systématique de la
Ministre de l’Ecologie.
Les collectifs français opposés à la recherche et l'exploitation des pétrole et gaz de schiste

et de houille se sont réunis en coordination nationale à Lyon les 22 et 23 novembre 2014.
Malgré les récentes annonces rassurantes de la ministre de l'écologie, de l'énergie et du
développement durable, les collectifs constatent que l'opacité sur la délivrance des
permis de recherche hydrocarbure et autorisations de travaux persiste. Ils constatent
aussi que les nombreuses interpellations des collectifs, de la société civile et des élus sont
restées jusqu’à ce jour sans réponse.
Il existe actuellement en France 119 demandes de permis en cours d'instruction et 54 permis
de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dont plus de la moitié font l'objet de
demande de renouvellement, prolongation "exceptionnelle" et / ou demande de mutation.
Dans le Nord/Pas-de-Calais, deux autorisations de travaux pour des forages
d'exploration sur les gaz de couche ont été délivrés à Avion et Divion. Les travaux de
forage pourraient commencer d'un moment à l'autre si l'on en juge par la campagne de
promotion qui est faite dans les journaux locaux. L'entreprise EGL qui conduira les travaux a
déjà réalisé quatre forages en Lorraine qui sont des fiascos, alors que la géologie y est
supposée être plus favorable que dans le Nord. Alors que 6 millions d'euros ont déjà été
dépensés il n'y a toujours pas de résultats probants. Pourquoi donc autant de
précipitation à forer dans le Nord ? Rassurer les actionnaires ? Mettre au point une
méthode de "fracturation light" pour contourner la loi et déposer un brevet sur cette technique
? L'inquiétude et la mobilisation des populations grandissent face à l'opacité qui règne là
aussi autour de ces projets déclenchés sans enquête publique préalable. Nous ne
comprenons pas le soutien actif de certains élus locaux à ce projet, ni la logique qui a
conduit l'état à accorder ces autorisations de forage.
Comme pour le tabac et les OGM, des moyens colossaux vont être dépensés par les
industriels pour tenter de retourner l'opinion publique toujours largement opposée à
la recherche et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.
Les collectifs réaffirment leur vigilance, aussi bien contre les tentatives d'extraction locales
comme dans le Nord/Pas-de-Calais, la Région Parisienne ou le Haut-Bugey, que contre les
projets nationaux (Projet de révision du Code Minier) ou européens (recommandations
communautaires sur les études d'impact).

Contacts presse :

Nord, Christine Poilly : 06 21 68 30 87
Sud, Jacques Cambon tel 06 42 27 66 13

Ni ici ni ailleurs, ni aujourd’hui ni demain !

Signataires :
Collectif Stop gaz de schiste 69
Collectif Non au gaz de schiste Pays de Savoie et de l'Ain (01, 73, 74)
Collectif du Haut-Bugey, non aux forages hydrocarbures (01)
Collectif Stop gaz de schiste Anduze (30)
Collectif91 Non au gaz et Pétrole de Schiste
Collectifs Isérois Stop GHRM 38
Collectif des taupes énervées
Collectif "Eco'lectif Dégaze de Gignac et Environs" (34)
Collectif "Non gaz de schiste" Florac (48)
Collectif Montpeyroux (34)
Collectif Arboras (34)
Collectif Stop Gaz d'Hydrocarbures de Lorraine et d'Alsace
Collectif Roynac26
Collectif Roquedur-Le Vigan (30)
Collectif GAZPART Soissons (02)
Collectif "Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste!" (34)
Collectif de Valgorge (07 )
Collectif 07 Stop au Gaz et Huiles de Schiste
CAMIS'GAZ "permis plaine d'Alès" 30
Collectif Houille-ouille-ouille 59/62
Collectif stopgds39
Collectif Grand Valentinois (26)
Collectif Citoyen du Narbonnais, Non Gaz et Pétrole de Schiste (11)
Collectif du Pays-Fertois, Non au pétrole de schiste (77)
Collectif Vaucluse sans Gaz de schiste (84)
Collectif Garrigue Vaunage (30)
Collectif Non au Gaz de Schiste Val de Drôme
Collectif Basta!Gaz Alès (30)
Collectif Carmen (02)

Ni ici ni ailleurs, ni aujourd’hui ni demain !

