
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

En Rhône-Alpes, de nombreux permis 
d’exploration existent d’autres sont en 
cours d’instruction ! 
 
Malgré la loi du 13 Juillet 2011, les 
opérations peuvent démarrer à tout 
moment. La loi interdit une technique 
sans même la définir. 
 
Dès les élections terminées, les 
pétroliers ont lancé leur contre-
attaque massive au cours de l’été  
dans les médias nationaux avec les 
mêmes “éléments de langage” : 
convenablement exécutée, la 
fracturation hydraulique ne serait pas si 
dangereuse pour l’environnement, et 
puis, comment pourrions-nous passer, 
en ces temps où la  récession nous 
guette, à côté d’une telle source 
d’économies et d’emplois ? Et nous 
sentons plus qu’un flottement dans les 
rangs de nos gouvernants, farouches 
opposants il n’y a pas si longtemps ! 
 

Les gaz et pétrole de schiste ne seront ni une béquille pour notre économie, ni une transition vers des 
énergies moins polluantes : l’encouragement à la sobriété, la recherche de l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables peuvent nous apporter beaucoup plus, et plus vite !    
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