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"Nous voulons vivre!", ont écrit les habitants de Rotenburg (siège du comté Wümme, 
Basse- Saxe)  sur des pancartes. "Notre village, meurt-il du cancer?" est écrit sur d'autres.

Surtout dans Bothel, une commune de 8500 habitants, sont grandes la peur et la désolation. 
Car là,  41 hommes ont attrapé des lymphomes et cancers du sang et entre 2003 et 2012. 
Plus que le double que la moyenne de l'état Basse-Saxe. Les médecins locaux se sont 
mobilisés.

Plus de 200 d'entre eux ont signé une lettre ouverte à la ministre des affaires sociales de 
Basse-Saxe Cornélia Rundt (SPD).

Leur demande: les politiques doivent enquêter sur les causes de cette accumulation 
significative des cancers. "C'est pour ces raisons que nous nous adressons à vous avec la 
demande urgente de débloquer rapidement assez de fonds pour que les recherches 
scientifiques indispensables peuvent être menées", écrivent les médecins.

Pour beaucoup d'habitants de la commune la raison du taux élevé des cancers est par 
contre claire: ce sont les entreprises Exxon Mobil et DEA, qui exploitent à Rotenburg du gaz 
de schiste avec la technique dite "fracking", qui sont responsables de la catastrophe. Fracking
consiste à injecter sous haute pression de l'eau et des produits chimiques dans des couches 
rocheuses pour atteindre les réserves souterraines du gaz.

Mais l'exploitation du gaz naturel avec des méthodes conventionnels peut présenter des 
risques pour la santé:  en 2014 déjà plusieurs puits de la région laissaient échapper une 
grande quantité de mercure .

Ces héritages du passé troublent les habitants. "Rien que chez nous dans 
l'intercommunalité il y a deux dépotoirs de boue de forage qui, 'aujourd'hui ne seraient plus 
autorisés par personne", selon une citation dans Bild du maire de Bothel, Dirk Eberle.

Jusqu'à maintenant les politiques se cachent. Mme Rundt a en effet pendant une rencontre 
avec des politiciens locaux à la Maison du Territoire à Rotenburg assuré qu'elle "partageait 
les inquiétudes de la population de Rotenberg et jugeait une vaste recherche des causes, 
inévitable", mais a rejeté un reexamination des permis de fracturation.

Jusqu'à l'été il y aura les il y aura l'enquête des habitants et le traitement de leurs réponses. 
On espère ainsi de trouver les raisons pour le taux élevé des cas de cancers à Bothel et 
alentours. Car, jusqu'à maintenant, la preuve n'a pas été faite que le fracking est vraiment 
responsable de ces maladies.
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