
Dans le 78 comme ailleurs
Sans aucune information, sans aucune consultation, le gouvernement
français a offert, à des sociétés nationales et étrangères le droit d’explorer
le sous-sol français à la recherche de gaz et de pétrole de schiste.

La  technique pour  ramener  le  gaz  à  la
surface  est  nouvelle,  délicate  et  surtout,
désastreuse sur le plan environnemental.
La  «fracturation  hydraulique  horizontale»,
consiste à provoquer des failles à l’aide d’un
liquide  envoyé  à  très  forte  pression,  pour
libérer le gaz et le pétrole pris dans la roche
compacte,  à  environ  2000  mètres  de
profondeur. 

Trois «ingrédients»  sont  nécessaires  pour
créer  ces  mini  séismes :  des  quantités
phénoménales  d’eau (entre  15  000  et
20 000 m3), des produits chimiques (plus de
500)  pour  attaquer  la  roche et  des  micro-
billes pour maintenir ouvertes les failles.

Aux Etats-Unis,  le  bilan  de  l’extraction  de
ces  énergies  fossiles  est  catastrophique :
pollution massive des nappes phréatiques et de
l’air,  destruction  des  paysages  et  de  milieux
naturels,  etc.  Leur  exploitation,  en  France,
conduirait  inéluctablement aux mêmes dégâts
ainsi qu’à des émissions accrues de gaz à effet
de  serre,  alors  même  que  notre  pays  s’est
engagé à les diviser par quatre.

Les autorisations  de  prospection  sur  plus
de 10% du territoire –  dont l’Ile de France -
ont  été  accordées  sans  débat  sur  les
besoins énergétiques, sans discussion sur
la nécessité  de lutter  contre le  gaspillage,
rechercher  une  meilleure  efficacité
énergétique  et  les  alternatives
renouvelables.

Dans les Yvelines 2 permis     de recherche   ont été demandés pour 2/3 de la surface du département !!
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Projection du film GaslandGaslandGaslandGaslandGaslandGaslandGaslandGaslandGaslandGasland et intervention d’un invité du Collectif 77

   Salle Jacques Brel – Rue des Merisiers – Mantes la Ville
A l’appel du Collectif en formation « Stop Gaz de schiste Val de Seine » 

soutenu par 
Aquerem
Amis de la Nature Ile de France
Collectif sans F1
Attac78Nord
EuropeEcologieLesVerts du Mantois
Nouveau Parti Anticapitaliste 78
Solidaires78
Parti de Gauche 78 



Articles généralistes :

Politis du 27 janvier
Alternatives économiques de mars

Articles sur l'importance des mobilisations et des enjeux autour de l'exploitation des gaz de schiste   :  
Gaz de schiste : l’inquiétant nouveau filon des compagnies pétrolières : 
La guerre du gaz de schiste aura-t-elle lieu ?
Huiles de schiste: voyage au pays de l’or noir, à 60kms de Paris : 
Le mensonge (par omission) du ministre sur les gaz de schiste
Gaz de schiste : l’après-pétrole ou une impasse ? entretien avec Normand Mousseau
Déconstruire l’imaginaire extractiviste, entretien avec Maristella Svampa
Forum Social Mondial : de Détroit à Dakar, le défi des ressources naturelles
Samedi 26 février, manifestation à Villeneuve de Berg


