
Gaz de schiste, le retourGaz de schiste, le retour  ??
L'hypocrisie érigée en principe

 Le  22  décembre  2015  le  tribunal  administratif  de  Pontoise  rejetait  la
demande de la société Schuepbach de récupérer ses permis de recherche
de Nant ( Aveyron) et de Villeneuve-de-Berg (Ardèche)1 . A la suite de quoi
cette entreprise américaine réclame quand même 117 millions d'euros de
dommages et intérêts...mais tant que le Grand Marché Transatlantique
(TAFTA  pour  les  intimes)  n'est  pas  signé,  il  appartient  encore  aux
tribunaux français d'en juger, et pas à une instance arbitrale privée. Nous
restons donc relativement confiants...

 Mais  le  8  janvier  2016,  le  rapporteur  du  même tribunal  préconise  de
redonner à Total le permis de Montélimar2 situé à côté des deux permis
retirés à Schuepbach, et qui s'étend sur 5 départements (Ardèche, Drome,
Gard, Vaucluse et Hérault). Le tribunal doit délibérer fin janvier, mais il
suit en général l'avis du rapporteur.

 La raison invoquée, alors que les conditions géologiques sont voisines :
Total,  contrairement  à  Schuepbach,  a  promis  de  ne  pas  utiliser  la
fracturation  hydraulique.  Comment  feront-ils,  alors  qu'eux  mêmes  ont
reconnu  qu'il  n'y  avait  pas  d'autre  technique  opérationnelle ?
Mystère...C'est la prime à l’hypocrisie permise par la loi de Juillet 2011.

 D'autant  que notre Ministre  de l’Écologie a déclaré le 12 janvier  2016
devant  le  Parlement  que  «toute  nouvelle  demande  de  permis  de
recherches d'hydrocarbures conventionnels sera refusée en France, en
accord avec la loi de transition énergétique qui prévoit une baisse de la
consommation  des  énergies  fossiles3».  Ni  conventionnel,  ni  gaz  de
schiste, ils cherchent quoi finalement chez Total ? Des truffes ?

Pourquoi  cet  entêtement,  alors  que  nous  savons  qu'il  faudrait
laisser dans le sol  80% des combustibles fossiles déjà identifiés
pour limiter le réchauffement planétaire à 2°C ?
1http://stopgazdeschiste.org/2015/12/22/gaz-de-schiste-abrogation-confirmee-pour-les-permis-de-villeneuve-de-berg-et-de-
nant/ 
2 http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/gaz-de-schiste-total-devrait-obtenir-un-permis-d-exploration-fin-janvier-
7781334030
3 http://www.romandie.com/news/665956.rom
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 On sait que le gaz de schiste provoque des pollutions dangereuses pour la
santé4, des séismes5 6, que le méthane est un gaz à effet de serre pire que
le CO2

7 et  peut provoquer des catastrophes environnementales comme
actuellement en Californie8 .

 On sait aussi qu'avec la baisse du prix du pétrole, les hydrocarbures de
schiste ne sont plus du tout rentables et que leurs exploitants ont de plus
en plus de difficultés financières9. 

 S'agit-il  alors  pour  Total  et  consorts  de  prendre  date  en  espérant  la
remontée  des  cours  du  pétrole  (que  la  réintroduction  de  l’Iran  sur  le
marché ne va pas accélérer) ?

 Ou bien d'anticiper la signature des accords de libre-échange, TAFTA et
CETA en particulier, qui rendrait caduque la loi de juillet 2011 ?

Dans tous les cas, il faut rester vigilants. Dans tous les cas, il faut rester vigilants. 
Nos succès, comme l'abrogation du permis desNos succès, comme l'abrogation du permis des

Moussières, risquent d'être remis en cause !Moussières, risquent d'être remis en cause !
Mobilisons nous ! 

 Nos camarades concernés par le permis de Montélimar appellent à un
grand  rassemblement  le 28  février  à  Barjac28  février  à  Barjac (Gard)  pour  exiger  du
gouvernement  qu’il  interdise  définitivement  toute  exploration  et
exploitation  de  gaz  et  pétrole  de  schiste  ainsi  que  d'autres
hydrocarbures,  conventionnels  ou  non,  ceci  conformément  aux
engagements du Président de la République lors de la COP 21 (qui semble
déjà  bien oubliée  !)  et  plus  récemment  de la  Ministre  de l’Écologie  à
l’Assemblée Nationale. 

SOYONS SOLIDAIRESSOYONS SOLIDAIRES  !!

 Bientôt notre assemblée générale pour définir notre stratégie 2016.

  PARTICIPONS EN NOMBREPARTICIPONS EN NOMBRE  !!

Et n'oubliez pas d'adhérer ou rehadérer à votre collectif pour 2016Et n'oubliez pas d'adhérer ou rehadérer à votre collectif pour 2016

4 http://www.nature.com/jes/journal/vaop/ncurrent/full/jes201581a.html
5 http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/01/13/014-fox-creek-alberta-edmonton-seisme-tremblement-terre-
environnement-fracturation-hydraulique.shtml
6 http://www.letemps.ch/sciences/2016/01/12/seismes-repetition-oklahoma-provoques-fracturation-hydraulique
7http://stopgazdeschiste.org/2015/12/06/le-gaz-comme-solution-de-transition-un-pont-vers-nulle-part-schiste/
8 https://www.mediapart.fr/journal/international/160116/etats-unis-la-ruee-vers-le-gaz-jusqu-la-catastrophe?xtor=EPR-1013
9 http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/13/la-vie-des-compagnies-petrolieres-apres-le-krach_4846345_3234.html

POUR PLUS D’INFO, CONSULTEZ NOS SITES :
http://collectif.ngds74.info/ et  http://stopgazdeschiste.org/

http://collectif.ngds74.info/
http://stopgazdeschiste.org/

