
Lettre d’information relatif au permis de recherche 

 des hydrocarbures dans le Bugey et le Jura 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec gravité, et en pesant chacun de nos mots, que nous nous adressons à vous, Citoyen du Bugey.  

 

Si nous avons choisi de vivre dans le Bugey, c’est sans aucun doute pour son cadre de vie 

exceptionnel. Nous jouissons d’un environnement encore préservé des industries lourdes et 

des pollutions urbaines. Nous aimons notre région et nous souhaitons tous voir se 

développer des activités propres en adéquation avec le potentiel touristique et agricole que 

représente le Bugey. 

 

Aujourd’hui, La société anglo-saxonne, Celtique Energie Petroleum, à commencer sa campagne de recherche 

d’hydrocarbures et envisage donc de forer sur la commune de Lantenay.  

 

Découvert par la société Exxon (ESSO) en 1989, le gisement dit de « la Chandelière » recèlerait du pétrole 

piégé pour la majorité dans la roche mère. L’exploitation de cette réserve ne peut se faire de façon 

conventionnelle que sur une part minime du gisement. La « stimulation chimique de la roche mère » est donc 

indispensable pour une exploitation à long terme. 

 

Le permis dit « des Moussières » a été accordé à l’insu de tous, pour une durée initiale de cinq ans, 

reconductible, au cours de laquelle 50 millions de dollars US seront investis par la société américaine 

d’investissement AVISTA soutien financier direct de la Celtique. Les nombreux actionnaires de cette société ne 

reculeront pas devant une loi interdisant la fracturation hydraulique ! Soyez sûr qu’ils mettront en œuvre tous 

les moyens juridiques, scientifiques et financiers pour contourner la loi ou pire la faire abroger. 

 

Le nombre de forages pour cette phase de recherche n’est pas limité. Nous verrons des forages se monter 

partout où ces « recherches scientifiques » seront nécessaires. 

 

Notre sous-sol est essentiellement du registre karstique, c’est à dire qu’il véhicule des eaux souterraines dont 

plusieurs sont actuellement captées pour l’alimentation en eau potable des habitants. Outrepassant les 

recommandations en matière des eaux souterraines émises par la DREAL de Rhône-Alpes, la DDAF et l’ARS 

de l’Ain et du Jura, tout forage, même conventionnel, traversera cette couche ultra-sensible. Je vous laisse 

imaginer ce qu’il adviendra de nos sources… 

 

Aujourd’hui, j’en appelle à chacun d’entre vous, Citoyen du Bugey, et bien au delà des  clivages politiques, à 

vous mobiliser. Vous devez montrer votre attachement au Bugey et vous opposer à ce projet qui laisse 

augurer une catastrophe écologique sans précédent.  

 

Un rassemblement pacifique et déterminé est organisé le Dimanche 9 octobre à 11h devant la mairie 

de Lantenay afin de faire pression sur les autorités et sur la Celtique Energie Petroleum Ltd. Nous 

serons tous vêtus de noir avec un morceau d’étoffe bleue symbolique de l’eau (aucun symbole 

politique ni syndical). 

 

Le Bugey compte sur vous. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Pour le collectif Haut Bugey 

Pour le collectif 69 (http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com) 

Pour le collectif 38 

Pour l’association Roche Fendue 
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