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Cela fait 9 jours que des habitants, rejoints par d’autres Danois venus de l'ensemble du 
Danemark,  bloquent l’accès au site de forage de TOTAL à Dybvad. Depuis plus d'une 
semaine, chaque jour un groupe de militants manifeste pacifiquement et se positionne sur la 
route d’accès au chantier où se déroule la dernière phase de chantier avant le forage : Les 
camions sont en train de livrer les éléments de la tour de forage de la compagnie TOTAL dont 
l’érection est prévue pendant le mois d’avril. Chaque jour la police intervient pour expulser les 
manifestants qui retardent l’arrivée des camions.

La compagnie TOTAL, qui s’est vue retirer le permis de Montélimar en France en 2011 
et  a  quitté  la  Pologne  en  2014  suite  à  des  recherches  de  gaz  de  schiste  infructueuses, 
maintient ses projets de fracturation hydraulique au Nord du Danemark. C’est en effet 
sur  la  petite  commune de  Dybvad que  dans le  cadre du permis de  Nordjylland(1),  la 
multinationale  pétrolière  entend  mettre  en  œuvre  la  fracturation  hydraulique  nécessaire  à 
l’extraction de gaz de schiste. Or cette région s’alimente en eau exclusivement à partir 
de  ses  ressources  souterraines et  les  risques  de  contamination  liés  à  la  fracturation 
hydraulique  sont  importants.  Cette  activité  de  recherche  d’hydrocarbures,  hautement 
émetteurs de gaz à effet de serre, a été autorisée dans une région qui s’est pourtant engagée à  
produire  son  électricité  et  son  chauffage  uniquement  à  travers  des  sources  d’énergie 
renouvelables.

L’ensemble des recours juridiques étant  épuisé,  les habitants indiquent qu’ils n’ont plus 
d’autre choix que la désobéissance civile pour résister et manifester pacifiquement 
leur opposition à ces projets destructeurs.

Les collectifs citoyens qui se sont massivement mobilisés pour stopper la recherche 
de pétrole et gaz de schiste en France, solidaires des collectifs et associations danoises 
opposés à la fracturation hydraulique et à l’exploitation du gaz de schiste, demandent l’arrêt 
immédiat  de  ces  travaux. Par  la  mise  en  œuvre  de  ces  nouveaux  projets  d'extraction 
d'hydrocarbures extrêmes, l’Europe continue à faire croître sa dette en termes d’émissions de 
carbone  et  gaz  à  effet  de  serre  contribuant  au dérèglement  climatique.  Il  est  temps de 
s’engager activement vers des solutions moins énergivores et décarbonées. Seules la 
sobriété et l'efficacité énergétique ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables 
constituent une voie raisonnable et une solution économique qui profitera au plus 
grand nombre.

(1) Voir le site danois de la multinationale TOTAL: http://www.skifergas.dk/nordjylland.aspx 
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