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Le  12 Août 2011 

Communiqué  n°11 

Le Gouvernement légifère pour désarmer l’opposition et laisse dans le même temps les gaziers et pétroliers 
venir commencer les travaux... 
 
Par la loi promulguée le 13 juillet 2011, il interdit la fracturation hydraulique sur l’ensemble du territoire 
français en nous annonçant des décrets d’application et une réforme du Code Minier pour la rentrée 
prochaine. Nous devons rester vigilants sur ces promesses. 
Nous avons déjà précisé que cette  loi ne change rien car elle ne définit pas la technique de la fracturation 
hydraulique. 
Or face à ces bonnes intentions, nous apprenons d’une part que la société MouvOil se prépare à faire des 
études sismiques suivies de forage pour une exploration d’huile de schiste avec fracturation conventionnelle 
dans des territoires très sensibles du Bassin d’Alès vers Bessas, Vagnas, St Victor De Malcap. Et d’autre part que 
la  société CELTIQUE-ENERGY PETROLEUM a déjà effectué des études géologiques et se prépare à faire un 
forage à Moussières dans l’AIN dès cet automne. Cette société prétend qu’il s’agit d’un forage conventionnel. 
Qu’allons-nous apprendre prochainement sur les projets concernant les permis de Montélimar et Villeneuve de 
Berg ? 
Nous l’avons déjà dit, le gouvernement veut nous embrouiller et nous endormir. Ne  nous laissons pas leurrer : 

- Nous ne voulons pas d’étude géologique 
- Nous ne voulons pas de forage conventionnel ou non. 

Le Gouvernement et les pétroliers nous ont trompés dès le début, aussi l’exécution de forage conventionnel 
reste très suspect à nos yeux et nous les combattons. 
Le Gouvernement et les pétroliers doivent purement et simplement abroger les permis existants et réformer le 
Code Minier. 
 
Dans ce contexte où ces derniers avancent avec des masques, plusieurs décrets du gouvernement attirent 
notre attention : 

- Le décret du 13 juillet 2011 fixe et durcit les modalités d’application des conditions à remplir par les 
associations pour pouvoir participer au niveau national au débat sur l’environnement dans le cadre de 
certaines instances consultatives : une association devra notamment avoir 2000 adhérents au 
minimum répartis dans six régions différentes.  

Ce texte est liberticide. Il porte atteinte à la liberté d’association et au droit légitime des associations à se faire 
entendre. Où en serait le débat sur les gaz et huile de schiste si des petites associations comme Vigi-Nature 
n’avaient pas eu droit à la parole ? Il sera bien facile pour le Gouvernement de n’avoir qu’une ou deux 
associations institutionnelles importantes comme interlocuteurs. 
 

- Les Décrets du 30 juin 2011 n° 2011-794 et n° 2011-795 relatifs à l’utilisation des armes à feu 
susceptibles d’être utilisés par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public en cours de 
manifestations. 

Ces décrets banalisent l’utilisation des armes à feu en cas de légitime défense et cela de façon assez vague pour 
alerter les citoyens que nous sommes. 
Nous demandons aux Députés et aux Sénateurs de se saisir de cette question. 

 
Le message brouillé du Gouvernement face aux projets d’huile et gaz de schiste, l’atteinte au droit 
d’association, la menace quant à l’intégrité physique des personnes au cours des manifestations et par là 
même l’atteinte au droit de manifester…Tel est le « paquet cadeau » que nous fait le pouvoir au cours de cet 
été. Notre association réfléchit à la réponse juridique qu’elle doit apporter à ces attaques. 
Restons mobilisés, soyons réactifs. 

 
Pendant tout l’été, la mobilisation  n’a pas faibli….merci à tous.  

 
Michel Mariton,   
 Président de Vigi-Nature 


