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Next Tuesday, July 23, 2013, the Board of Governors of the European Investment Bank (EIB) is to discuss
its energy policy. We have learnt that, amongst its projects, the prospection and exploitation of shale gas
and oil have pride of place, and are to be used as « transitional fuels » by European Union and North
African countries.
This piece of news comes just after the consideration by the European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) of a loan of 60 million dollars to be made to the Serinus Energy company to set up
four sites for the extraction of shale gas and oil in Tunisia. This project, which reeks of imperialism, has,
of course, never been submitted to the Tunisian people or their representatives for approval.
On July 20 and 21, at a national coordination meeting in Saint Christol‐les‐Alès, (Gard ), French action
groups fighting shale gas and oil denounce this extractivist policy supporting so‐called growth and
worsening climate change because of the emissions of greenhouse gases. We are relying on the
administrators of the Bank being intelligent enough to follow the line taken by the French Secretary of
State, Pascal Canfin : « France is opposed to the financing of coal and shale gas extraction by the EIB. »
The French action groups demand specifically that this investment policy be re‐examined and invite all
the citizens’ groups in Europe to join them in this call to action.

Colonialisme financier des banques publiques européennes
Ce mardi 23 juillet 2013, le conseil d’administration de la Banque Européenne d’investissement (BEI)
discute de sa politique en matière énergétique. Nous apprenons que parmi ses projets, l’exploration et
l’exploitation de gaz et pétrole de schiste occupent une place de choix afin d’être utilisés comme
« combustible de transition » par les pays de l’Union Européenne et les pays du Maghreb.
Cette nouvelle intervient juste après l’examen par la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) d’un prêt de 60 millions de dollars à la société Serinus Energy pour développer
quatre sites d’extraction de gaz et pétrole de schiste en Tunisie. Ce projet à fort relent colonialiste n’a
évidement pas été soumis à la population Tunisienne ni à ses représentants.
Les collectifs contre les gaz et pétrole de schiste, réunis en coordination nationale les 20 et 21 juillet à
Saint‐Christol‐Les‐Alès (Gard), dénoncent cette politique extractiviste soutenant une prétendue
croissance ; aggravant encore plus le changement climatique par ses émissions de gaz à effet de serre.
Nous comptons bien sur l’intelligence des administrateurs de la Banque pour suivre la déclaration du
secrétaire d’Etat français, Pascal Canfin : « La France défend le non financement du charbon et des gaz de
schiste par la BEI ».
Les collectifs français demandent expressément que soit revue cette politique d’investissement et
invitent les organisations citoyennes partout en Europe à se joindre à notre appel.
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