Collectifs contre les pétroles et les gaz de schiste et de couche
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Les collectifs opposés au pétrole et gaz de schiste et de couche se sont réunis les 2 et 3
Avril à Lyon en coordination nationale. A cette occasion, cette dernière s'est élargie de militants
provenant de Lacq. Cet ancien site majeur de l'exploitation du gaz en France connaît une
réactivation avec de nouveaux permis d'exploration et de recherche d'hydrocarbures malgré
l'impact sur la santé des riverains confirmé récemment.
Dans la continuité de la mobilisation de Barjac le 28 février dernier qui a rassemblé 15000
personnes, dont plus de 350 élus, les collectifs demandent à la Ministre de l'Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, Ségolène Royal, de se mettre en cohérence avec ses propos sur la fin de
l'attribution de permis d'exploration et de recherche d'hydrocarbures.
"C'est à la lumière de ces nouveaux choix, consolidés par la loi de
transition énergétique, que le ministère met en place un système de refus de
toute nouvelle demande d'autorisation de recherches d'hydrocarbures
conventionnels"
Ségolène Royal, interrogée à l'Assemblée nationale par le député socialiste
Yves Blein le mardi 12 janvier.
Les collectifs demandent donc à la Ministre de rejeter toutes les demandes, renouvellements,
mutations, prolongations et prorogations des permis d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Parallèlement en Lorraine, les forages se multiplient, l'entreprise La Française de l’Énergie
parle déjà d'exploitation pour 2018 alors que la population montre son opposition et s'organise
en collectif. Une grande mobilisation se prépare dans les prochains mois.
D'ores et déjà, les collectifs soutiennent et appellent à participer au blocage du sommet du
pétrole et gaz offshore qu'organise Total à Pau du 5 au 7 avril.
Face à l'urgence climatique, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures extrêmes en
France et ailleurs implique de construire une nouvelle organisation de société sobre en énergie
hors du mythe de la croissance, fût-elle « verte ».
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