
Lettre ouverte du collectif « non au gaz de schiste Haute -Savoie » aux partis 
politiques et aux candidats aux élections législatives.

Arenthon, le 25 janvier 2012

Mesdames et messieurs les responsables de partis politiques,
 Mesdames et messieurs les candidats,

Depuis septembre dernier, date de sa création, notre collectif n'a cessé de voir grossir le nombre de 
ses adhérents. Au cours de nos très nombreuses réunions nous avons pu mesurer la profonde 
inquiétude de nos concitoyens face à la menace que font peser sur leur territoire les permis de 
recherche exclusifs  de Gex, de Gex Sud et de Lyon Annecy.
Alors que les autorités gardent le silence ou se cantonnent dans de courtes déclarations aussi 
laconiques que rassurantes,  les industriels élaborent ouvertement des stratégies leur permettant de 
contourner l'interdiction de la fracturation hydraulique. Le colloque « énergie et développement » 
organisé à Paris le 17 janvier, comme le recours présenté par Total contre l'annulation du permis de 
Montélimar démontrent sans ambiguité l'intention des compagnies pétrolières de s'engouffrer dans 
les failles de la loi du 13 juillet 2011 pour la fracturer.

A vous,  responsables de parti, nous demandons d' exiger avec nous:
-l'abrogation de tous les permis accordés en France
· l'interdiction définitive  de l’exploration et l’exploitation de tous  les  hydrocarbures de roche-mère 
· la refonte du Code Minier 
· l'abandon des programmes de recherche et d'exploitation des énergies fossiles en faveur de la 
recherche et du développement des énergies renouvelables
· l'organisation d'un débat public et participatif sur l’avenir énergétique de la France

A vous, candidats, que vous soyez ou non déjà élus nous vous demandons de vous engager dès le 
début de la prochaine mandature à faire voter une loi interdisant définitivement l'exploration et 
l'exploitation de tout hydrocarbure de roche mère et supprimant les permis déjà accordés.

Aux uns et aux autres,  nous demandons d'appeler à soutenir le rassemblement du 11 février à 
Saint Julien et d'y être présents avec ceux qui partagent leurs convictions.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les responsables de partis, Mesdames et  Messieurs les 
candidats  l'assurance de  notre vigilance et nos meilleurs encouragements pour votre engagement à 
nos côtés. 


