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LETTRE OUVERTE DES COLLECTIFS FRANÇAIS 

NON AUX PETROLE ET GAZ DE SCHISTE ET DE HOUILLE* 

 

À ARNAUD MONTEBOURG  
Ministre du Redressement productif  

 

GAZ DE SCHISTE :  
RÉFLECHISSONS ENSEMBLE DE MANIÈRE RÉELLEMENT RAISON NABLE  

 http://www.nongazdeschiste.fr/                                             Le 28 janvier 2014            
 

 
 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

C'est avec une grande indignation que nous avons entendu vos propos sur les "gaz de schiste", le 23 janvier 
dernier sur Europe 1. (1) 

Alors que, par ces propos, vous reconnaissez l'existence d'un problème environnemental et affirmez qu' "aux Etats-
Unis les dégâts sont très importants", vous préconisez à nouveau la recherche des hydrocarbures dits de schiste 
dans notre pays, et ce malgré la loi qui interdit l'usage de la fracturation hydraulique. Vous voulez donc que l'on y 
"réfléchisse ensemble de manière raisonnable". Mais qu'est-ce qui est "raisonnable" pour vous ? 

• Est-ce raisonnable de vouloir extraire des hydrocarbures en utilisant des techniques dont on sait 
pertinemment qu'elles impactent inévitablement et irrémédiablement le sous-sol, l'eau, le sol et l'air?  

• Est-ce raisonnable d'extraire ces hydrocarbures "de la fin des haricots", alors qu'ils impactent très 
négativement le climat ? 

• Est-ce raisonnable de faire passer les intérêts des industriels avant ceux des populations qui y perdront 
leur santé, leur tranquillité, leurs moyens de subsistance, voire leurs droits et libertés élémentaires? 

• Est-ce raisonnable de faire la sourde oreille à toutes les études médicales, géologiques, hydrologiques, 
toxicologiques, radiologiques, et même économiques qui montrent qu'à court, voire à moyen terme, les 
forages utilisant la fracturation hydraulique (ou autres) pour extraire ces hydrocarbures non-conventionnels 
sont une catastrophe ?  

• Est-ce  raisonnable de penser qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible ? 

Même si la situation est certes difficile dans notre pays (elle est difficile partout), nous bénéficions de ressources et 
d'un patrimoine naturels inestimables - l'eau, la terre, les paysages - qui nous permettent de vivre et qui sont 
valorisés économiquement, notamment par le tourisme et l'agriculture. Comme  vous l'avez vous même soulevé, 
aux Etats-Unis, du fait de l'exploitation intensive des gaz de schiste, de vastes territoires sont devenus invivables 
pour les populations, suite à la pollution irréversible du sol, de l'eau et de l'air. Ce pays  devra faire face, dans les 
années à venir, à l'impossibilité d'approvisionner en eau potable une grande partie de ses populations, y compris 
pour l'agriculture, et à des problèmes majeurs de santé publique. Est-ce cette forme de raison que vous voulez 
faire entendre aux Françaises et aux Français? 

Pourquoi vouloir commettre avec le sous-sol français les mêmes erreurs que celles qui sont commises aux Etats-
Unis, en Australie, au Canada, en Roumanie ou en Pologne? En Pologne, où San Leon Energy Plc (SLE) se vante 
d'avoir réussi à essorer le sous-sol pour récolter 1,700 m3 de gaz par jour à Lewino (2) ce qui est ridicule ( (0.34%) 
comparé aux 500,000 m3/jour supposés être le minimum pour un puits "normal".  

Monsieur Arnaud Montebourg  
Ministre  du Redressement productif 

139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12  
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Il y a cependant un point sur lequel nous sommes presque d'accord, mais pour des raisons inverses : vous 
déplorez le fait que la France, par l'entremise de ses fleurons industriels que sont TOTAL et GDF-SUEZ, mais 
aussi Vallourec, ou Véolia, pour ne citer qu'elles, en soit réduite à aller forer à l'étranger - dans des pays où les 
industriels ont de forts soutiens des gouvernements, tels que la Grande-Bretagne et la Pologne - pour faire de la 
recherche, pour valoriser et pour améliorer "ses" technologies. 

Nous le déplorons également. En effet, nous ne pouvons accepter que ces entreprises participent à l'effort de 
destruction massive de notre planète. Nous dénonçons cette hypocrisie qui consiste à faire ailleurs ce que l'on ne 
peut pas faire chez soi, tout en en connaissant les impacts environnementaux et sociaux désastreux. Nous ne 
pouvons en aucun cas souscrire à cette nouvelle forme de colonialisme qui consiste à détruire l'environnement, à 
contrevenir aux droits des populations et à mettre en danger leur santé, que ce soit chez nos voisins anglais ou 
italiens ou ailleurs, pour le profit d'entreprises multinationales basées en France. 

 
C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous vous dem andons de vous pencher, de manière réellement 
raisonnable, sur la nécessité absolue de développer  sans délai toutes les pistes visant à entamer la 
transition écologique et énergétique. Nous vous dem andons de ne pas oublier l'engagement du président 
Hollande, lors de son discours du 14 juillet 2013, à ne pas faire de fracturation hydraulique ni pour explorer 
ni pour exploiter les hydrocarbures.  Nous vous demandons de regarder, comme vous le dite s, la réalité en 
face et de comprendre qu'en aucun cas, les hydrocar bures non-conventionnels n'apporteront, ni à court 
terme, ni à long terme, une solution viable aux pro blèmes de la France, pas plus qu'à ceux de l'Europe . 
Nous vous exhortons à encourager les industriels fr ançais à engager toute forme de recherche dans le 
domaine technologique et industriel pour un fonctio nnement énergétique économe, à veiller à ce que les  
ressources non renouvelables, en particulier fossil es, soient utilisées avec la plus grande parcimonie , à 
assurer une protection maximale de la ressource en eau, et à  favoriser dans tous les domaines la mise  en 
place de solutions alternatives propres et recyclab les, non impactantes pour l'environnement. 

 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en notre vigilante considération. 

 

Les Collectifs français "NON aux pétrole et gaz de schiste et de houille" 

 
NON AUX HYDROCARBURES DE SCHISTE ET DE HOUILLE, 

NON AUX ÉNERGIES EXTRÊMES,  

NI ICI NI AILLEURS, NI AUJOURD’HUI NI DEMAIN 

 

 

(1) http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-soir-nicolas-poincare/Videos/EXTRAIT-Gaz-de-schiste-il-faut-
travailler-a-trouver-des-techniques-propres-pour-Montebourg-1780691/ 

(2) http://www.bloomberg.com/news/2014-01-23/san-leon-nears-first-commercial-european-shale-gas-in-poland.html 

Collectifs signataires : Association non au gaz de schiste des Pays de Savoie et de  l'Ain, Association Stop au gaz de schiste-Non al 
gas d'esquist (47), C.R.I Nonville (77), Coillectif Stop au gaz de schiste Anduze (30), Collectif "Eco'lectif Dégaze de Gignac et Environs " (34), 
Collectif "Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste!"(34), Collectif "non gaz de schiste" Florac (48), Collectif 07 Stop au Gaz et Huile 
de Schiste (07), Collectif 32 Non au gaz de schiste, Collectif 91 non au gaz et huile(petrole) de schiste (91), Collectif Basta! Gaz Alès (30), 
Collectif Causse Méjean – Gaz de schiste NON!" (48), Collectif citoyen Pézenas, Castelnau de Guers et environs ( 34 ), Collectif de RIVIERES, 
Collectif de vigilance CAMIS'GAZ (30), Collectif des Arcs Sur Argens (83), Collectif des taupes énervées, Collectif du Ceressou (34), Collectif du 
Pays de Coulommiers - Non aux gaz et pétrole de schiste (77), Collectif du Pays Fertois - Non aux pétrole et gaz de schise (77), Collectif du 
Valromey pour la sauvegarde de l'eau, contre les forages  d'hydrocarbures (01), Collectif Garrigue Vaunage (30), Collectif Gaz de Schsite Non 
Clapiers (34), Collectif GAZPART (02), Collectif Grand Valentinois (26), Collectif Hainaut 59 ( Nord), Collectif Haut-Bugey, non aux forages 
d'hydrocarbures (01), Collectif Hautes Cévennes (30), Collectif Houille ouille ouille (59/62), Collectif Ile-de-France Non aux gaz et pétrole de 
schiste (75 et IDF), Collectif non au gaz et huile de schiste 47, Collectif non au gaz et huiles(petrole)de schiste des 3 vallées(91 et alentour), 
Collectif NPGDS du Bocage gâtinais (77-89-45), Collectif Roquedur-Le Vigan (30), Collectif Stop gaz de schiste 69, Collectif stop GDHC 
d'Alsace et de Lorraine, Collectif viganais (30), Collectif  Auzonnet Cèze et Ganière, Collectifs Isérois STOP aux GHRM (38), Gard Rhodanien 
"Garrhodstopgaz" (30), Les Dindons de la Farce, Non gaz de schiste ouest-Aveyron (Villefranche de Rouergue) (12), Stop au gaz de schiste 39, 
Stop Pétrole De Schiste Sud 77,  Touche pas à mon schiste (07) 


