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Les collectifs "NON aux pétrole et gaz de schiste et de houille" réunis en coordination nationale 

à Merlieux-et-Fouquerolles (02) les 5 et 6 avril 2014,  réaffirment à l'occasion de la nomination du 

nouveau gouvernement,  leur opposition à l'exploration et l'exploitation des huiles et gaz de schiste et 

de houille. 

 

Inquiétude et vigilance traduisent la position des collectifs sur la feuille de route ministérielle 

concernant la loi sur la transition énergétique, car elle ne fait  aucune mention de l'efficacité et de la 

sobriété qui sont prioritaires dans toute réflexion sur le sujet. Cette loi ne doit pas nous imposer de 

nouvelles sources d'énergies fossiles (telles que les pétrole et gaz de schiste et de houille). Pour nous, 

l'abandon des énergies fossiles doit être un des points forts de la future loi, afin de lutter 

efficacement contre le dérèglement climatique. 

 

Quant à la réforme du Code Minier, elle ne peut être adoptée par ordonnance mais doit être l'occasion 

d'un véritable débat démocratique et parlementaire. 

 

Dans le prolongement de la rencontre euro-méditerranéenne de Saint-Christol-lez-Alès de mars 

dernier, les participants ont élaboré une position commune qui se traduira aux prochaines élections 

européennes  par une campagne d'interpellation des candidats, portant sur nos luttes mais aussi sur 

les traités de libre-échanges en cours de négociations (TAFTA...). 

 

Concernant les permis, nous demandons le non-renouvellement du permis de Château-Thierry 

(dont l'échéance est juin 2014), et le rejet de la demande du permis d'exploration dit "de Soissons", 

qui concernent du pétrole de schiste, vu les couches géologiques ciblées.  

 

Dans le Nord / Pas-de-Calais, l'exploration des gaz de couche, par forage est imminente et pourrait 

déboucher sur l'exploitation de tous les bassins miniers français.  

C'est pourquoi les collectifs appellent à la mobilisation du 13 Avril à Divion (62). 

 

Des alternatives aux hydrocarbures existent. Sortons des schémas archaïques et productivistes et de la 
frénésie extractiviste ! 
 

NON AUX HYDROCARBURES DE SCHISTE ET DE HOUILLE, NI ICI NI 
AILLEURS, NI AUJOURD’HUI NI DEMAIN 
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Collectifs signataires : Collectif stop gaz de schiste Anduze(30), Collectif citoyen Ile-de-France non aux gaz et 

pétrole de schiste et de couche, Collectif Houille ouille ouille et GazHouille(59/62), Collectif GAZPART  et CARMEN 

(02), Collectif Causse Méjean (48), FRAPNA Drôme. 
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