
Largentière le 16 mai 2016

                    NON à L’IMPORTATION DE GAZ DE SCHISTE

La France va désormais importer du gaz de schiste en provenance des Etats-Unis.

EDF et Engie (ex. GDF Suez) ont signé des contrats aux Etats-Unis leur permettant d’importer du gaz de schiste 
en France, sans que le gouvernement français, actionnaire majoritaire et de référence dans chacune de ces deux 
entreprises ne tente de les en empêcher. 
Il faut savoir que les investissements des entreprises et des banques françaises dans le gaz de schiste (production,
exploitation, services ou importations) sont encouragés et jugés de façon bienveillante par notre gouvernement. 

Rappelons que faute de pouvoir investir dans le gaz de schiste en France, les compagnies pétrolières de notre 
pays, telles que TOTAL, ont largement investi dans le boum du gaz de schiste américain, au Nord comme au Sud
de ce continent. Elles ont investi plus de 4 milliards de dollars de capitaux  dans des projets d’exploitation 
d’hydrocarbures non conventionnels aux Etats-Unis.

La France va désormais importer du gaz de schiste en provenance des Etats-Unis,
Et pourtant, nous savons tous, gouvernants comme gouvernés, que les gaz et huiles de schiste et autres 
hydrocarbures non conventionnels sont une aberration économique, sanitaire et environnementale.
La preuve est que notre lutte a permis, en 2011, la promulgation de la loi Jacob interdisant la fracturation 
hydraulique. 

De même  avons-nous noté , il y a peu, que Madame Royal, Ministre de l’Environnement et de l’Energie, a 
réaffirmé que cette technique resterait interdite en France. Nous sommes donc bien tous d’accord.

La France va désormais importer du gaz de schiste en provenance des Etats-Unis.
Et pourtant, la France a présidé la COP21 sur les enjeux climatiques, et c’est sous sa gouverne que les 195 états 
représentés ont adopté un accord international qui pose le cadre d’une transition vers des économies bas-carbone,
dans l’objectif de maintenir, si cela est encore possible, le réchauffement de notre Terre en deçà de 2°C. 
Rappelons que les scientifiques les plus sérieux s’accordent pour affirmer que, dans cette optique, 80% des 
énergies fossiles ne doivent pas être extraits du sol.

La France va désormais importer du gaz de schiste en provenance des Etats-Unis
Mais le Collectif 07  continuera à affirmer  haut et fort: NI ICI, NI AILLEURS.

En conséquence,il demande au gouvernement de se montrer cohérent et de tout mettre en oeuvre pour empêcher 
cette importation de gaz naturel américain extrait par la fracturation hydraulique. 
Cela le mettrait en accord avec les engagements pris lors de la COP21 sur la transition énergétique et nous ferait 
entrer dans la voie vertueuse d’une véritable décarbonisation fondée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
N’oublions pas que nous sommes tenus, pour les générations futures, de préserver l’équilibre climatique, donc 
du vivant.
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