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LETTRE D'INFO N° 02-2016

DIMANCHE 28 FÉVRIER À BARJAC (30)
Gd RASSEMBLEMENT CITOYEN 
CONTRE LES GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE ET DE COUCHE

Mobilisons-nous pour dire définitivement non aux pétrole et gaz de schiste
- Animations à partir de 11h00
- Marche militante à 14h00

Les Collectifs contre l’exploration et l’exploitation des gaz et pétrole de schiste et de couche se 
mobilisent et exigent que, et ce en parfaite adéquation avec les décisions prises lors de la Conférence 
Climat et encore récemment par la ministre de l’écologie que :

- le permis de Montélimar et les permis limitrophes (Bassin d’Alès, Plaine d’Alès, Navacelles) ainsi que 
la trentaine d’autres permis arrivés à échéance en France ne soient pas renouvelés.

- les 133 demandes de permis en cours d’instruction sur le territoire français soient rejetées

- le gouvernement légifère pour interdire formellement toute exploration et toute exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels

Nous appelons à cette mobilisation citoyenne pour répondre faire suite au délibéré du Tribunal 
Administratif de Cergy Pontoise rendu le 28 janvier 2016 qui vient d’annuler la décision d’abrogation du 
permis de Montélimar détenu par Total.

La décision de l’Etat à faire appel de cette décision ne suffit pas. Seule une loi peut garantir contre les 
effets mortifères de cette industrie qui induit :
- détérioration de la santé des habitants
- dégradation irréversible de l’environnement et du foncier
- prélèvements d’eau massifs et risques de pollutions majeures
- bouleversement des l’équilibres sociaux et économiques locaux
- aggravation du réchauffement climatique

No Gazaran - Ni ici, ni ailleurs - Ni aujourd’hui, ni demain

TÉLÉCHARGEZ L'AFFICHE ET LE FLYER - SIGNEZ LA PÉTITION
http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1146.html
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TOTAL RÉCUPÈRE LE PERMIS DE MONTÉLIMAR
Communiqué de presse du 29 janvier 2016 des collectifs contre les gaz et huiles de schiste et de couche

Nous prenons acte de la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de ce jeudi 28 janvier 
d’accepter le recours de Total, annulant ainsi l’abrogation du permis de Montélimar.

Cette décision n’est pas une surprise pour nous. Elle est la conséquence du manque de courage politique 
des gouvernements qui se sont succédé depuis 5 ans.

Aujourd’hui, pour que ce scénario ne se reproduise plus, nous demandons au gouvernement de légiférer 
pour interdire définitivement toute exploration et exploitation de gaz et pétrole de roche mère et autres 
hydrocarbures non conventionnels.

Nous lui demandons :
- de rejeter les 133 demandes de permis de recherche actuellement à l’étude.
- de refuser la trentaine de demandes de renouvellement de permis de recherche.
- d’abroger les permis en cours.

Pour rappeler ces exigences, nous appelons à un rassemblement citoyen le 28 février à Barjac 
(Gard).

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1142.html

--------------------------

GAZ DE SCHISTE : L’ETAT FAIT APPEL D’UN ARRÊT EN FAVEUR DE TOTAL

Paris - La ministre de l’Ecologie Ségolène Royal a décidé de faire appel d’une décision de la justice 
d’annuler l’abrogation d’un permis de recherches de gaz de schiste de Total dans la région de Montélimar 
(Drôme), a annoncé le ministère samedi.

La loi sur la transition énergétique (de 2015) fixe pour objectif de réduire de 30% la consommation 
d’hydrocarbures d’ici 2030 : la loi rend nécessaire une révision globale de la politique en matière 
d’exploration d’hydrocarbures pour s’inscrire durablement dans la lutte contre le changement climatique, 
explique le ministère samedi, en annonçant la décision de faire appel.

La ministre réaffirme par ailleurs sa détermination à faire respecter strictement l’interdiction de la 
fracturation hydraulique dans un objectif de protection de l’environnement et de la santé.

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1147.html

--------------------------
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GAZ DE SCHISTE : L’ETAT DOIT FAIRE APPEL, NOUS NOUS ENGAGERONS A SES CÔTÉS

Réaction d’Hervé Saulignac à l’annulation de l’abrogation du permis de Total
Communiqué de presse du 28 janvier 2016

Après avoir rejeté la requête de la société Schuepbach Energy LLC le 22 décembre dernier, le tribunal de 
Cergy-Pontoise a validé celle du groupe Total, annulant, ce jeudi, l’abrogation du permis de Montélimar.

Aujourd’hui, la mobilisation doit encore se renforcer. Hervé Saulignac rappelle « Nous avons obtenu en 
2011 un premier arrêt de ces projets dangereux pour notre environnement, notre qualité de vie et dont 
surtout nul ne connait l’impact dans le temps et pour les générations futures. Cette victoire due à la 
mobilisation des populations et des élus était fragile, nous le savions.

La mobilisation doit être forte aujourd’hui, pour redire notre détermination à empêcher ces 
multinationales de mettre leurs projets à exécution.

Le Département qui a été solidaire de l’Etat français en intervenant en défense dans le cadre de l’examen 
par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise des recours Schuepbach et Total, poursuivra son 
engagement dans ce sens, dès que l’Etat aura fait appel du jugement du tribunal de Cergy-Pontoise. » et 
ajoute « j’invite tous les citoyens à se mobiliser et rejoindre le 28 février la manifestation de Barjac pour 
dire l’aberration de projets qui visent le profit au mépris des risques environnementaux et de l’impact sur 
la qualité et le cadre de vie des populations concernées. »

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1144.html

--------------------------

GAZ DE SCHISTE : COLERE DES SENATEURS
Communiqué de presse du vendredi 29 janvier 2016

C’est avec un sentiment de colère que les Sénateurs de l’Ardèche, Mathieu DARNAUD et Jacques 
GENEST, ont pris connaissance de la décision du 28 janvier du tribunal de Cergy-Pontoise. Ce dernier 
vient d’annuler l’abrogation du permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux dit « permis de Montélimar » sur les gaz de schiste.
............
Devant cette situation les deux Sénateurs de l’Ardèche, Mathieu DARNAUD et Jacques GENEST feront 
obstacle par tout moyen et demandent instamment au gouvernement et plus particulièrement à Madame 
Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie de prendre toutes 
les mesures nécessaires à l’abrogation définitive et sans condition de l’ensemble des permis d’exploiter 
portant sur le gaz de schiste.

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1145.html

--------------------------
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TOTAL NE DOIT PAS RÉCUPÉRER SON PERMIS D’EXPLORATION DU GAZ DE SCHISTE 
DE MONTÉLIMAR !
Communiqué de presse de Christophe Cavard, Député écologique du Gard

Je suis partie prenante de ce procès suite à la plainte que nous avions déposé avec deux parlementaires 
européens écologistes, José Bové et Michèle Rivasi, afin de venir en soutien au Ministère de l’écologie 
pour l’abrogation de ce permis qui touche beaucoup le Gard, et notamment les Gorges du Gardon.

L’avis du rapporteur public est invraisemblable, parce qu’il veut donner raison aux mensonges du 
pétrolier.

À l’heure où Laurent Fabius déclare, au sortir de la COP 21, qu’il faut cesser d’aider les énergies fossiles, 
nous devons réaffirmer avec force que nous n’avons pas besoin d’extraire les hydrocarbures des roches-
mères de nos sous-sols. Nous avons besoin de développer des énergies renouvelables, des transports 
propres et des comportements plus responsables.

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1140.html

--------------------------

APPEL A MOBILISATION

Nous, collectifs contre l’exploration et l’exploitation des pétrole et gaz de schiste et de couche, mobilisés 
depuis octobre 2010 pour demander l’interdiction totale dans le monde de cette activité extractive, 
appelons à une large mobilisation de la population et des élus le DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016 à 
BARJAC (Gard).

Nous appelons à cette mobilisation citoyenne pour répondre au délibéré du tribunal administratif de Cergy
Pontoise rendu le 28 janvier 2016 annulant l’abrogation du permis de Montélimar détenu par l’entreprise 
Total.

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1141.html

--------------------------

SÉGOLÈNE ROYAL : HYDROCARBURES CONVENTIONNELS : PLUS DE PERMIS DE 
RECHERCHES EN FRANCE

La bonne nouvelle : Ségolène Royale prévient que la France n’accordera plus de permis de recherche 
d’hydrocarbures conventionnels
Soyons prudents, Ségolène à déjà fait marche arrière dans de nombreux dossiers face à la pression des 
lobbies

La question : qu’en est-il des demandes de renouvellement de permis ?
D’après une information de « La Dépêche du Midi » du 31 décembre dernier, les renouvellements de 
permis mais également les nouvelles demandes de permis seraient refusés par le ministère.

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1137.html
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LA STRATÉGIE DES PETITS CAILLOUX DANS LA CHAUSSURE FONCTIONNE : LA 
PREUVE PAR JOUARRE !

Après Toréador, Zaza Energy et Hess-OIl, Vermillon est-il en train de disparaitre du territoire français ?

Vermilion, détenteur du permis de Château-Thierry, rebouche le puits de Jouarre !! Jouarre un des 
emblème de la lutte dès 2011.

La stratégie des petits cailloux dans la chaussure fonctionne : la preuve par Jouarre !
Par le Collectif du Pays Fertois "NON au pétrole de schiste !
Les petits cailloux dans la chaussure ? Mais si, vous connaissez ! Quand on doit se défendre contre des 
géants, cela ne sert pas à grand chose d’essayer de se battre avec leurs armes.

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1143.html

--------------------------

LES PERMIS DE RECHERCHE CONCERNANT L’ARDÈCHE ET RHÔNE-ALPES
http://www.stopaugazdeschiste07.org/article274.html

Vous trouverez dans cet article les cartes et la documentation des PERH du sud de la France et notamment
- la documentation administrative détaillée
- le point sur les demandes de ces PERH
- les carte des périmètres de ces titres miniers
- la carte des communes ardéchoises menacées par les permis de recherche

- PERH DE MONTÉLIMAR
Le 28 janvier le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, a annulé l’abrogation du permis de 
Montélimar.
Total ayant annoncé dans son rapport ne pas faire appel à la fracturation hydraulique.
Ce PERH concerne les départements de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, de l’Héraut et du Vaucluse.

- PERH DE VILLENEUVE DE BERG
Le 22 décembre 2015 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Schuepbach qui 
souhaitait récupérer ses permis de recherche de Villeneuve de Berg en Ardèche et de Nant dans 
l’Aveyron.

- PERH BASSIN D’ALÈS
* Le BEPH confirme que la demande de renouvellement du permis est toujours en cours d’instruction au 
stade local, le BEPH attendant le retour de l’avis du Préfet et de la DREAL.

- PERH PLAINE D’ALÈS
* Le BEPH confirme que l’instruction sur la procédure de la mutation est toujours en cours au sein de leur
service. Aux dernières nouvelles et selon Fabrice Verdier député du Gard, la demande de prolongation 
serait tombée car au delà du délai de refus implicite. La demande de mutation serait par conséquent 
tombée aussi.

No Gazaran - Ni ici ni ailleurs
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