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Gaz de schiste - Une loi pour les industriels 
 
 

La FRAPNA était satisfaite de la première proposition de loi sur le gaz de schiste. Elle 
permettait une remise à plat de la situation, en abrogeant les permis de recherche délivrés et 
en conditionnant la délivrance de  nouveaux permis à une étude d'impact et à une consultation 
des populations. 
 
La version votée à l’Assemblée nationale ne permet plus d’atteindre ces objectifs. On a glissé 
de la question, politique, de savoir s’il fallait chercher de nouveaux gisements d’hydrocarbures 
à celle, technique, des moyens pour aller les chercher. En conséquence, les permis ne seraient 
abrogés que si les industriels s’engagent à ne pas utiliser la fracturation hydraulique. Ainsi rien 
ne leur interdirait de procéder à des forages à des fins de recherches si la loi est votée en 
l’état. Ces modifications ont été introduites au prétexte de la fragilité juridique de la première 
proposition. Pour les experts juridiques de FNE et de la FRAPNA, cet argument ne tient pas. 
 
Dès la connaissance des projets d’exploration, une important mobilisation citoyenne s’est 
engagée : les graves agressions sur l’environnement, le cadre de vie et sur la santé des 
populations aux USA et au Canada ont motivé ce véto. Après les promesses du gouvernement 
et de la majorité parlementaire, le laxisme du texte voté le 11 mai nous a choqués ! Il ne 
s’agit pas d’interdire pour interdire mais il est impératif de se donner les moyens de décider 
démocratiquement de notre avenir énergétique et de l'avenir de nos enfants. 
 
Le mercredi 1er juin, le Sénat délibérera sur le nouveau texte. Tout n’est pas joué. Derrière la 
bataille du gaz de schiste, c’est la crédibilité des responsables politiques aux yeux des 
citoyens qui est en jeu. Aux élus qui se sont publiquement engagés sur l’abrogation des permis 
exclusifs de tenir parole. La mobilisation populaire, elle, ne se dédira pas. 
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