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Rassemblement de Barjac, et après ?
Une mobilisation réussie
 Suite à la décision du Tribunal Administratif de redonner à Total le permis de
Montélimar, annulé par l’État suite à la loi du 13 Juillet 2011, et qui s'étend sur 5
départements (Ardèche, Drome, Gard, Vaucluse et Hérault), les collectifs français ont
organisé un grand rassemblement le 28 février à Barjac dans le Gard. Plus de 15 000
personnes (dont 80 dans 2 bus organisés par notre collectif NGDS PSA) ont répondu
à l'appel.
 L'objectif était d'exiger :
• que le permis de Montélimar soit définitivement abrogé.
• que pour la trentaine d’autres permis arrivés à échéance (dont Gex), aucune
demande de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle ne soit accordée.
• que les 133 demandes de permis en cours d’instruction sur le territoire français
( dont Gex Sud, Abondance, Blyes, Préalpes) soient définitivement rejetées.
• que les positions prises par la ministre de l’écologie, de ne plus délivrer
d’autorisation de recherches d’hydrocarbures même conventionnels soient mises en
œuvre immédiatement.
• que le gouvernement, sur proposition du Parlement, prépare une loi interdisant
toute exploration ou exploitation d’hydrocarbures non conventionnels, ainsi qu’il s’y
était engagé pendant la campagne électorale de 2012.
• que les accords de libre-échange TAFTA et CETA, qui donneraient les mains libres
aux pétroliers états-uniens ou canadiens, ne soient pas signés par nos gouvernants.

Pour quels résultats ?
 Le PDG de Total a déclaré 1 " à 30 dollars le baril de pétrole, j'ai autre chose à faire
que de chercher du gaz de schiste dans des endroits où l'on ne veut pas de nous".
D'autant plus que toujours selon lui, il n'est "pas sûr qu'il existe du gaz de schiste
dans cette région." Il n'a toutefois pas renoncé officiellement à ce permis, ni dit ce
qu'il ferait si le baril de pétrole remontait à 100 dollars !
 Le vœu intitulé « La Région Auvergne Rhône-Alpes réaffirme son opposition à
l’exploration ou l’exploitation des gaz de schiste », présenté par les groupes
d'opposition du Conseil Régional a été adopté le 17 mars en Auvergne-Rhône Alpes,
l’exécutif se prononçant alors pour l’abrogation du permis de Montélimar, et ceux de
Blyes, des Moussières et du Pays de Gex2. Bravo !
 Nous attendons toujours la réaction de l'Etat !
 Une réunion nationale des collectifs est prévu les 2 et 3 avril pour se concerter sur
les suites à donner.
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http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/total-renonce-rechercher-du-gaz-de-schiste-dans-la-region-de-montelimar-774441
http://mediascitoyens-diois.info/2016/03/le-conseil-regional-auvergne-rhone-alpes-reaffirme-son-opposition-au-gaz-deschiste/
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La vigilance s'impose toujours !
 Il ne faudrait pas croire que Total et consorts ont été touchés par la grâce suite à la
Conférence Environnementale de Paris. C'est toujours le souci du profit qui prime.
 La preuve : ils organisent du 5 au 7 avril à Pau (64) le sommet MCE Deepwater
Development3 qui rassemblera les décideurs stratégiques des marchés du gaz et du
pétrole en eaux profondes (Total, Shell, Exxon, Repsol, BP etc.). L’objectif déclaré
est de « mettre les principales compagnies pétrolières et gazières opérant en mer
autour de la table pour discuter du futur de cette industrie et trouver des solutions
communes à la baisse des cours du pétrole et du gaz ». Il s’agira de « mettre en
commun toutes les compétences permettant la réduction des coûts et
l’augmentation de l’exploitation du pétrole et du gaz » ...et l'augmentation des gaz à
effet de serre ? Les bonnes résolutions de la COP21 s’oublient vite.
 Ils renoncent (provisoirement) à polluer le terre avec les gaz de schiste pour mieux
polluer la mer avec les forages en eau profonde ! Un appel4 non-violent à bloquer les
fossoyeurs du climat et des océans est lancé par Action non-violente COP21, La
Coordination des Alternatiba, Les Amis de la Terre- France, Attac-France, Bizi !, Le
Village Emmaüs Lescar-Pau, Nation Ocean, et 350.org. Soutenons le.
 Et la menace est toujours là en Suisse voisine, dans le Canton de Vaud.

Mais "tenir" n'est pas facile !
 Paradoxalement, cette situation de vigilance est plus difficile à assumer pour une
association comme la nôtre que celle de menace imminente que nous avons connue
dans nos débuts. Le rejet final du Permis des Moussières, l'apparent désintérêt
(conjoncturel) des pétroliers, les déclarations lénifiantes du Gouvernement nous
incitent à oublier la question des gaz de schiste pour se préoccuper du climat en
général, des accords de libre-échange, de l'état d'urgence ou du code du travail (et
j'en oublie...). Mais les pétroliers eux restent en en embuscade et ne lâchent rien !
 Le Conseil d’Administration que vous avez élu début 2015 a assuré la veille, mais il
a besoin de renouvellement, plusieurs membres ayant annoncé leur départ après
notre assemblé générale prochaine. Nous avons besoin de sang neuf.

Une Assemblée Générale pour résister
 Nous devons définir ensemble :
comment rester vigilants ?
avec quelle organisation ?
avec qui aux commandes ?
 Ce sera donc l'enjeu de cette

Assemblée Générale le 9 avril 2016 à 14h
Salle des Eaux et Forêts, 113 Bd du Fier à Annecy
Venez nombreux et n'oubliez pas d'adhérer à votre collectif pour
2016 par courrier ou sur http://collectif.ngds74.info/
POUR PLUS D’INFO, CONSULTEZ LE SITE :
http://stopgazdeschiste.org/
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http://mcedd.com/advisory-board/
[http://anv-cop21.org/1282-2/]

