
   ATTAC 87 . Commission « GDS »

Voici un « topo » de la situation début Octobre 2012, concernant le sujet 
« brûlant »  mais  de  plus  en  plus  d'actualité  sur  énergies  non-
conventionnelles concernant les Gaz, Pétroles et Huiles de Schistes sur le 
territoire Français. 
Depuis  déjà  quelques  années  le  problème des  Gaz  de Schistes  avait  été 
soulevé  par  les  comités  de  veille  du  Larzac,  d'Ardèche  et  du  Gard.  Il 
resurgit  aujourd’hui  et  « enflamme »  les  opposants  à  travers  une 
mobilisation sans précédant des citoyens/associations/élus/populations, mais 
surtout  par  la  création  de  multiples  collectifs  qui  s'organisent  et  se 
regroupent afin d'accroître leur efficacité d'information auprès d'un public 
souvent  « néophyte »  qui  se  contente  et  s'en  tient  souvent  aux  seules 
informations diffusées par les médias. De nouveaux collectifs viennent de 
voir le jour du côté du Nord/Picardie, du Lyonnais et même de Bretagne, 
d'autres  se  structurent  et  vont  bientôt  voir  le  jour.  Un  travail   de 
collaboration  et  de  solidarité  entre  départements,  régions,  au  niveau 
national comme international commence à produire ses effets! 
Après la campagne médiatique d'envergure menée tout au long de l'été par 
les  « Lobbyistes  Pétroliers »,  avec  l'aide  de  « pseudo-scientifiques »  ou 
« experts »  totalement  à  la  marge  de  ces  grands  groupes,  la  pression 
indécente  sur  les  élus  et  décideurs  locaux,  les  campagnes  mensongères 
auprès  des  populations  et  municipalités  ,  nous  nous  devions  de  réagir 
promptement.  C'est  en  ce  sens  qu'une  majorité  « représentative »  (mais 
non-exhaustive) de collectifs locaux et régionaux  * avaient décidés de se 
rencontrer les 8 et 9 Septembre dernier à  Ginestas dans l' Aude, afin de 
faire le point sur la situation et décider d'agir ensemble le plus rapidement 
possible et choisir quelle stratégie adopter concernant la participation ou 
non à la  Conférence Environnementale  des 14 et 15 Septembre 2012.  Ce 
dernier paragraphe à occupé une bonne partie des débats parfois 



passionnés, qui ont pu avoir lieu lors de ces 2 journées. Une délégation d' 
Attac 87 était présente à cette rencontre. Nous avons aussi abordé toutes 
les manifestations à venir à travers les manifs Nationales et Internationales 
envisagées  lors  de  la  « Journée  Mondiale  contre  la  Fracturation 
Hydraulique » du 22 Septembre 2012 et ce quel que soit le résultat final qui 
ressortirai de la conférence Environnementale du 14 !  En conclusion de la 
rencontre de Ginestas dont je ne peux résumer ici la totalité des travaux, 
l'essentiel  à  retenir  c'est  la  volonté  unanime  à  regrouper  nos  luttes, 
d'exiger que le  code minier réformé après un débat citoyen, soit intégré 
dans le code de l'environnement. Dans la continuité de l' appel  de Lézan 
(dans le Gard) en Aout 2011, nous demandons de plus  la création de cours 
pénales, Européenne et Internationale, pour l'environnement. 
Si  les  citoyens  français  en  général  et  les  associations  « écologistes  ou 
autres »  peuvent  se  réjouir  de  la  mise  en  place  d’une  conférence 
environnementale, à l’instar de la conférence sociale, dans la mesure où elle 
relance  un  dialogue  perdu  entre  les  pouvoirs  publics  et  les  acteurs  du 
Grenelle, le plus difficile étant de savoir quel est l’objectif réel d’une telle 
conférence ?  De plus, des engagements formels, qui avaient été pris en ce 
qui  concerne  l’interdit  de  recourir  à  la  fracturation  hydraulique  pour 
chercher les gaz de schiste, semblent remis en cause suite aux déclarations 
du Ministre du Redressement productif M.« Montarebourg ». Conformément 
au  scénario  que  nous  avions  envisagé  et  à  ce  que  nous  redoutions,  la 
conférence  pour  l’environnement  n'a  été  qu'un  effet  d'annonce  afin  de 
calmer les ardeurs de quelques-uns et amadouer une partie de « l’électorat-
vert »  par  rapport  au  « pacte  budgétaire »  à  voter !  La  conférence 
environnementale  n'a  été  qu’une  grand-messe  ne  débouchant  sur  aucune 
politique d’envergure et aucun changement réel :  c'est ce qui s'appelle un 
« enfumage » caractérisé !
Dès lors, et en définitive, c’est bien un choix politique qui aurait dû être 
fait.  Celui  de  la  sobriété  énergétique  que  nous  sommes  de  plus  en  plus 
nombreux  à  revendiquer,  celui  d’une  véritable  transition  écologique  et 
économique qui mêle stratégie industrielle, réduction des dépenses publiques 
contre-productives, transition énergétique et transition écologique, dans une 
optique européenne avant tout mais en gardant notre souveraineté ! Dans ces 
conditions là, la conférence environnementale aurait-pu, aurait dû être un 
acte fondateur. Celle-ci,  comme à pu l'être le Grenelle de l' Intox, n'est 
qu'un marché de dupes !



Au lendemain de ce non-évennemment et suite aux déclarations de notre 
grand  président  « Hollandréou »  nous  avons  pu  entendre  les  fervents 
pétroliers/industriels,  les  foreurs,  tous  les  lobbyistes,  les  Allégro-
scientifics monter au créneau. Nous avons même entendu sur les ondes de 
France-Inter de grands leaders syndicalistes faire la promotion et l'apologie 
(comme pour  le  nucléaire  d'ailleurs)  de  cette  énergie  de  « transition »  , 
créatrice d'emplois durables !!

 Toutes  ces  déclarations  ont  provoqué  un  effet  « boomerang »  et  une 
motivation supplémentaire pour « booster » nos intentions à manifester nos 
désaccords le 22 Septembre sur tout le territoire National. Lors de cette 
journée Mondiale de mobilisation contre la fracturation, la plus grande manif 
s'est déroulé à  St Christol-Les-Alès(30) avec près de 4000 participants, 
au  Trocadéro à Paris où a été érigé le premier « derrick » intra-muros, à 
Tournant en Brie(77) plus de 500 participants, à Beaumont de Lomagne 
(82) où les Limousins de l'étape étaient eux aussi présents sous les couleurs 
d'Attac 87, avec aussi plus de 500 participants et pour terminer Aix-les-
Bains  (73)  où  2500  opposants  étaient  venus  manifester  et  animer  les 
conversations !

Du coup depuis toutes ces manifestations , les citoyens, les associations et 
les collectifs sont devenus encore plus méfiants et vigilants. Ils redoublent 
d'attention, épluchent les permis, les autorisations, consultent les mairies, 
les préfectures les Dréal, mettent en garde les citoyens et les municipalités, 
publient des informations, organisent des débats.......... Beaucoup de citoyens 
ont cru comprendre que F. Hollande dans ses déclarations d'intentions avait 
tout stoppé à propos des GDS : il n'en est rien bien au contraire ! A l'heure 
d’aujourd’hui,  en  l'état  de  nos  connaissances  et  de  leurs  mise  à  jour,  il 
demeure aujourd’hui :

   _ 65 demandes de permis déjà attribuées (et non annulées)

   _ 34 demandes en cours d'instructions

   _ 112 demandes en attente

  et les 7 demandes retirées par le président de la république. A ce sujet, il  
est bon de rappeler et de souligner que toutes ces décisions ne sont pas 
encore applicables..................puisque non-parues au « Journal Officiel » !



Concernant la situation en cours, vous pouvez aisément vous rendre compte 
que nous sommes dans le flou le plus total (pour faire plaisir à De Margerie) 
il existe même des demandes dont personne ne connaît « la trace », il règne 
aussi un amalgame des plus trompeur entre les gaz conventionnels et les non-
conventionnels ceux qui vont chercher la « roche-mère » dans les grandes, 
voir très grandes profondeurs. En région Parisienne il existe même de fortes 
raisons de suspicion sur des installations initialement dédiées à l'extraction 
de gaz conventionnels, voir à de la géothermie !!

Voilà la situation telle quelle est aujourd’hui, nous ne manquerons pas de vous 
tenir  informés  sur  les  évolutions  concernant  ce  sujet  sensible,  nous 
continuons  de  travailler  avec  les  collectifs  voisins  et  croisons  nos 
informations. 

Une information d'importance : Lors de débats ou reportages sur le sujet, 
certains d'entre-vous ont déjà pu voir le film « Gasland » de Josh.Fox. Ce 
dernier  à  largement  été  critiqué  et  « détracté »  par  les  foreurs  et 
pétroliers depuis quelques temps. Donc la riposte ne s'est pas faite attendre 
puisque  le  réalisateur  Américain  vient  de  sortir  une  nouvelle  version 
(seulement en Anglais pour l'instant) encore plus « aboutie» et percutante 
avec les réponses à ses contradicteurs. 

Il  s'agit  de  « THE SKY IS PINK »  by  Josh  Fox  que  vous  pouvez  déjà 
visionner sur : http://vimeo.com/44367635

Pour toute information complémentaire sur le sujet, se rapprocher d'Attac 
87, Merci  . Limoges le 01 Octobre 2012   CHAUFFIER J. Pierre  & Elisabeth

*  Collectifs  Île-de-France/  collectif  du  Narbonnais  (organisateur)/ 
collectif  du  Var/  collectifs  du  Gers  représentant  le  Gers-Lot-Lot  et 
Garonne-Quercy  -Dordogne-Corrèze  (permis  de  Brive)  collectif  du 
Lyonnais/ collectif de l' Ardèche et du Gard/ le Grand Alès/ etc.......

http://vimeo.com/44367635


  

Communiqué  de  presse  des  collectifs  (8  et  9  septembre  2012  à  
Ginestas)Chronique d'une marée noire annoncée… 
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Communiqué de presse des collectifs réunis en coordination les 8 et 9 septembre 
2012 à Ginestas (Aude).

Quels desseins cachés révèlent l'offensive médiatique des pétroliers de cet 
été ? Que révèle le discours flou et contradictoire des différents membres 
du gouvernement ?

Ce pas de deux entre les pétroliers et le gouvernement à la veille de la 
conférence  environnementale,  nous  dévoile  une  volonté  manifeste  de 
lancer les opérations d'exploration, puis d'exploitation des "gaz et huiles 
de schiste", l'une n'allant pas sans l'autre.

En  effet,  chacun  sait  qu'il  n'y  a  plus,  aujourd'hui,  en  France,  de 
gisements  d'hydrocarbures  accessibles  sans  stimulation  ou  techniques 
néfastes pour l'environnement à court, moyen et très long terme.

Nous exigeons, que le code minier réformé après un débat citoyen, soit 
intégré dans le code de l'environnement.

De plus  nous demandons  la  création  de  cours  pénales,  européenne  et 
internationale, pour l'environnement.

Nous  ne  sommes  pas  dupes  du  discours  des  pétroliers  et  du 
gouvernement  nous  faisant  miroiter  une  chimère  :  le  "redressement 
productif",  et  promettant  une  pseudo  indépendance  énergétique  et 
d'hypothétiques créations d'emplois, sur fond de crise économique.



Nous  sommes  critiques  quant  à  ce  qui  émergera  de  la  conférence 
"environnementale" des 14 et 15 septembre 2012. La table ronde

Sur l'énergie va-t-elle utiliser comme base de travail l'un des plans de 
transition énergétique citoyens existants* ?

Nous  savons  que  nous  pouvons  développer  un  système  énergétique 
propre, efficace, créateur d'emplois et peu cher.

Nous pouvons nous affranchir des pollutions que produisent le nucléaire 
et les énergies carbonées.

Nous  demandons  un  engagement  pour  une  sobriété  et  une  transition 
énergétiques, basées sur les énergies décarbonées et pérennes.

Nous attendons donc du gouvernement  qu'il  mette  immédiatement  en 
œuvre les conditions politiques et industrielles pour aller dans ce sens.

Face  à  l'urgence,  nous  réaffirmons  la  légitime  détermination  des 
collectifs  à  combattre  fermement  toutes  explorations  et  exploitations 
d'énergies fossiles, quelques soient les techniques.

Nous restons mobilisés et appelons les citoyens à devenir acteurs de leur 
avenir.

Aussi nous vous invitons à nous rejoindre dès le vendredi 14 septembre à 
9h30, devant le Palais d'Iéna (Paris 16ème), pour "Le marathon de la 
sobriété" aux côtés de nos partenaires associatifs et autres collectifs en 
lutte.

Nous  serons  nombreux  le  22  septembre,  à  la  Journée  internationale 
contre  la  fracturation  et  les  gaz  et  huiles  de  schiste  ("Global 
Frackdown") Sur les rassemblements de Saint-Christol Lez Ales (Gard), 
Tournan en Brie (Seine et Marne), Aix les Bains (Savoie) et Beaumont de 
Lomagne (Tarn et Garonne).



 


