


Des animaux qui perdent leurs poils ; une femme qui décrit son eau 

« devenue marron comme de la boue avec un goût de métal », et la 
désormais célèbre scène où un homme met le feu à l’eau de son 

robinet… « Gasland », documentaire sur les ravages de l’exploitation du 

gaz de schiste aux Etats-Unis a déjà été vu par des milliers de personnes 
depuis sa sortie en France en avril dernier. 

           
Au cours des séances souvent organisées par des associations 

environnementales, les spectateurs y ont appris à la fois l’ampleur de la 
catastrophe écologique aux Etats-Unis et la possibilité de se retrouver 

dans une situation similaire en France où 10 % du territoire a fait l’objet 
de demandes de permis d’exploration depuis 2008. 

 
En France justement, si  la loi du 13 juillet a interdit toute exploitation du 

gaz de schiste par fracturation hydraulique, elle n’a réellement abrogé que 
trois permis récemment (dans la Drôme et en Ardèche) et s’il faut s’en 

réjouir, ce  sont encore 58  qui restent entre les mains des sociétés 
pétrolières ! 

 

La Haute-Savoie est directement concernée avec le permis de Gex 
déjà octroyé et celui de Gex Sud (le bassin annécien est compris dedans) 

en cours d’instruction. Un groupe de militants et d’associations ont créé un 
collectif « non au gaz de schiste Haute-Savoie » le 2 septembre dernier à 

Arenthon. 
 

Qu’en est-il exactement aujourd’hui ?  
Avons-nous réellement des raisons de nous inquiéter ? 

 

Pour répondre à ces questions, à la suite de la diffusion de la 
version courte de Gasland (45 minutes), Les Amis de la Terre74 

ont invité : 
 

Romain Porcheron, chargé de mission R.S.E. (Responsabilité Sociale et 

Environnementale des Entreprises) des Amis de la Terre France  
 

Eric Ferraille, membre du collectif « Non au gaz de schiste            
Haute-Savoie » et Président de la Frapna Rhône-Alpes 

 
Bernard Juillet, membre du collectif « Non au gaz de schiste          

Haute-Savoie » et Président de Cyclamen 
 

Martine Ferraille, secrétaire du collectif « Non au gaz de schiste     
Haute-Savoie » 

  

 

PARTICIPATION LIBRE 


