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Communiqué n° 9 

 

Le gouvernement et les pétroliers se lancent dans une nouvelle stratégie pour 

nous faire accepter l’exploration puis l’exploitation des gaz et huiles de 

schistes. 

La lecture attentive du rapport préliminaire de la Mission Ministérielle, le vote de la loi tronquée à 

l’Assemblée Nationale le 11 mai, laissent prévoir que le gouvernement va cacher les Industriels du 

pétrole car dans cette affaire, ils ont acquis une trop mauvaise réputation. (Voir Gazland). 

- L’exploration qui devait être faite va être remplacée par des expérimentations qui seront 
menées par des « scientifiques  en blouses blanches bien de chez nous », du pays de 
Descartes et de Pasteur. 

Cela sera bien plus acceptable : LES FORAGES SONT INDISPENSABLES, on va en faire quelques 
uns, disent-ils. 
 

- La population va être consultée. « Vive la Démocratie », ainsi le gouvernement ne sera pas 

taxé de dirigisme. Il va mouiller dans cette affaire des Elus qui toucheront des sous pour leurs 

projets et des associations représentatives qui pourront se faire valoir. 

- Après de nombreuses palabres, façon « Grenelle de l’Environnement » les forages 

d’expérimentation vont se développer. Le paysage se couvrira de derricks, on verra passer 

des camions précédés ou suivis par des gentils géologues du BRGM et autre organisme de 

l’Etat. Bien scientifiques et bien indépendants ! La population s’y habituera. Et tout cela se 

passera dans les 2 ou 3 ans. 

- On trouvera beaucoup de gaz et beaucoup d’huile de schiste. Ce serait bien dommage de ne 

pas l’exploiter et comme d’ici là, on aura trouvé des méthodes plus propres, on peut 

demander aux industriels de faire quelques exploitations et ainsi les choses se mettront petit 

à petit en place. 

- On rendra l’opposition muette. On lui dira que tout a été fait proprement et que si on ne 

souhaite pas revenir à la bougie, il faut laisser les industriels continuer leur travail et sauver 

notre civilisation. Le temps passera. La fatigue aidant, l’opposition se sera usée et diluée et 

s’il en reste une, elle sera bien différente en force et en nombre. Il suffira de l’étrangler… 

Le vote de la loi en catimini vidée de toute substance nous montre que nous ne pouvons pas 

accorder notre confiance à ses messieurs (Gouvernement- Industriels- Ingénieurs de l’Energie) 

Afin de contrer ces projets, le mouvement citoyen doit rester proche de la population et dénoncer 

cette forfaiture. 

 

http://www.vigi-nature.org/


Nous ne devons pas être naïfs, les Collectifs doivent se structurer, se coordonner. La Coordination 

Nationale doit prendre de l’ampleur. Nous avons à créer un véritable mouvement de résistance qui 

interdira sur le territoire : 

- Toute arrivée de scientifiques 

- Toute arrivée de camions, de derricks 

- Toute concertation fallacieuse productive d’alibis dits démocratiques. 
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