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Gaz de schiste. Salle comble pour la réunion d'information organisée vendredi
par le collectif non au Saz de schistes. Une mobilisation sans faille.

ta mobilisation citoyenne
ne se berce pas de paroles
w, Le colleûif Non au gaz de schis-
te a tenu une réunion d'informa-
tion vendredi soir à la MSJ. La
salle de conférence était comble,
mais surtout une importante di-
versité de sensibilités était pré-
sente dans I'assistance. Sympto-
matique, des élus de I'ensemble
des groupes majoritaires et d'op-
positions de la municipalité dra-
cénoise étaient représentées. Des
élus d'autres communes de la
Dracénie étaient également au
rendez-vous.

Un public aussi nombreux
que divers
Cette diversité s'est manifestée
Iors du débat. À côté des prises de
paroles relayant les inquiétudes
sur les impacts environnemen-
taux, d'autres interventions ont
exprimé des questionnements sur
le droit applicable aux forages
(proximité des habitations, remi-
se en état des sites, possibilité
d'implanter des installations sur
des propriétés privées). L'opacité
des procédures d'attribution des
permis d'exploration a été poin-
tée. L'incohérence entre les ré-
centes postures de Jean-Louis
Boorlo et les décisions prises dans
l'opacité lorsqu'il était ministre a
suscité une hilarité collective.
On notera également f interven-
tion d'une personne faisant valoir
que la technicité des foreurs lui
semble 7e gage d'un minimum
d'impact comme le démontre se-
lon elle l'exploitation des bassins
pétrolifères d'Europe de I'Est.
La problématique du mix énergé-
tique français et de son lien avec
le modèle national de consomma-
tion de l'énergie n'a pas été posée.

Personne n'a évoqué non plus les
enjeux de géopolitique internatio-

[e coflestif Non au Éaz de sqhistes appelle à participer massivement à la manifestation prévue le
vendredi 15 avril à partir de 14h30 à Brignoles.

nale liés aux ressources en gaz de
schistes.

[a mobilisation citoyenne
fait la différence
La présentation du collectif a vul-
garisé les aspects techniques du
process industiel. Elle a éclairé les
enjeux des forages d'exploration à
I'aune du retour d'expérience dont
il dispose dans les pays ayant déjà
mis en æuvre I'exploitation. Les
spécificités géologiques (réseau
karstique), hydrologiques et clima-
tiques comprises dans la zone du
permis de Brignoles (déposé mais
pas siené) ont été abordés. Le col-
lectif s'est félicité que la mobilisa-

tion citoyenne ait conduit à l'ins-
cription en urgence à I'Assemblée
nationale d'rur projet de loi visant à
abroger les permis exclusifs de re-
cherches d'hydrocarbures non
conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur
le territoire national. tr a expliqué
que le projet de loi portant qui sera
examiné est porté par le groupe
Ump. tr est similaire à celui déposé
par le groupe socialiste sauf qu'il
n'inclut pas les forages off shore en
eaux profondes (demande de per-
mis déposée en méditerranée sur
un carreau au large de Marseille -

Toulon). Étant donné les revire-
ments successifs du gouvernement,

Ia longueur de la procédure législa-
tive et la proximité des élections
présidentielles, le Collectif incite à
rester mobiliser jusqu'au retrait
définitif des per:mis. Il appelle à
participer massivement à la mani-
festation prévue le vendredi 15
awil à pàrtir de 14tr30 à Brignoles.
Pour conclure, retour à Dragui-
gnan avec la conseillère municipa-
le d'opposition du groupe < Une vil-
le pour Tous >, Mireille Rougemont
qui indique avoir adressé un cour-
rier au maire sur ce sujet. Elle lui
demande de faire connaître sa posi-
tions sur le sujet de I'exploration
des gaz de schistes. À suivre.

D.P.



Golibris 83. Les militants du collectif organisent une réunion publique

d'information contre I'exploration du Saz de schiste, le 8 avril à 18h à la MSJ.

Un gaz... de trop
ffi Les semaines passent et Ia mobili-
sation des citoyens contre I'explora-
tion et I'exploitation du gaz de schis-
te'en PACA s'amplifie.
Le collectif Colibris 83 rassemblera
ses militants, le vendredi 8 avril à
18h00 à la MSJ dracénoise, pour une
réunion publique d'information afur
que chacun comprenne les enjeux et
les risques. Une première réunion se
tiendra Ia veille et à la même heure
dans la salle Molière de Roquebrune
sur-Argens. Cette réwrion-débat sera
animée par le collectif Colibris 83 et
des intervenants scientifiques.

Conséquences nébuleuses
Alors que I'on n'en parlait pas en
France il y a encore quelques mois,
les gaz non conventionnels (GNC) ont
fait une entrée remarquée dans le
paysage énergétique. C'est aux Etats-
Unis que les techniques d'extraction
de bes gaz emprisonnés dans des
roches comme le grès ou le schiste se

sont perfectionnées et ont ouvert I'ac-
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cès à de très importants giseme
au détriment de I'environnemer
des populations.
Aujourd'hui,la région PACA se t
ve en pleine ligae de mire d'une
treprise nord-américaine tex
(Schuepbach Energy LIÆ), désin
d'explorer le sous-sol varois, er
auhes. Ces explorations sont aul
sées par l'Etat français qui accc
un permis de recherche ne néce
tant pas d'enquête publique. Le {

vernement va jusqu'à simplifier
procédures administratives s
prendre les garanties qui s'impos
Ces recherches couwent 75% du
ritoire varois. Une superficie Sr

samment conséquente pour inc
les populations à s'informer sur
conséquences de I'extraction de
gaz, eîcore trop nébuleuses. Le r

dez-vous est donc pris vendredi sr

./ http : / / gazdeschistp+ollpctif-
uarouer-bbg.com/ ou
www.colibrisSl.org /

Les membres du collectif Colibris 83 or$anisent une réunion publique
à la MSJ, vendredi soir.


