Gaz de schiste : MouvOil

Rencontre avec élus Europe

ie les Uerts

Max Bordenave, le vice-président de lvlouvoil. société déten-

trice du permis exclusif

de

recherche d'hydrocarbures li-

quides ou gazeux,
"bassin
d'Alès,, a rencontré les élus
d'Europe Ecologie Les Verts.
"Nous voulions dire de vivè

voix

à Max Bordenave qu'ils

n'étaient pas les bienvenus dans
l'Ardèche et le card" exolioue

Guillaume Vermorel. "Làs titoyens Ardéchois et Gardois

s'opposeront

par tous

les

moyens à la venue sur le tenain
des engins d'exploration. Nous
savons que si I'on accepte au-

jourd'hui I'explorction sur nos
dé pafte men

ts, c' est permettre
dans quelques années l'exploitation au combien polluante de
gaz et de pétrole".
Olivier Keller (conseiller régioGeneviève Blanc (conseilgénérale
Gard),
demandent au nom d'EELV oue
naD et

lère

du

la société MouvOil ne commence ' pas les études sis-

mjques prévues cet automne.
Nous sommes à la veille des
campagnes électorales de la
présidentielle et des législatives.

Ce n'est pas à 6 mois d,une
élection nationale que l'on lance

des travaux aussi importants

pour nos territoires. De plus, un

grand débat national sur les
choix énergétiques de la France
aura certainement lieu prochainemenl et à leur avis, c'est.au'
prochain gouvernement de
2012 qu'il appartiendra de choisir ou non d'exploiterce pé.trole
ou ce gaz non conventionnel.

Même si le gouvernement a
annulé stratégiquement, lors de
'',9 du président de la ré-

La renconlle n'a pas permis de rappræher les points Oe

publique dans les Cévennes

trois permis (Villeneuve de Bero.
Nant et Montétimar) disent-itsii
en reste encore 61 en France.
Le gouvernement fait deouis 8
mois de la communicatio; pour
rassurer et calmer les citovens
mais à chaque fois 'Il /aisée /a

pofte ouverte .à l'exploration"
comme le dit Eric Besson, ministre de l'lndustrie. La loi ac-

tuelle dite "anti-fracturation

hydraulique" se contourne trop
facilement. La forte motivatioi.r

de Mouvoil à vouloir forer en

ure

toute légalité chez nous, le démontre encore affirment les opposants.

Pour Thierry Bruyère-lsnard,
1. adjoint au maire de St paul le

Jeune touché par le permis

"plaine d'Alès", il est inaiceotable que l'on fasse des forages
sur nos communes. En olus des
risques lorts de pollutiôn. il v a
le risque sismique qui est non
néqligeable. Nous l'avons vu ceJ
été avec un séisme de plus de

4" sur l'échelle de

Richter
concluent Ies opposanls.

) Passage de flambeau
Vendredi 7 octobre. François Louvet. mairc de Viviers, a décroché la
ban_
derole "Stop au gaz de schiste' de sa mairie suite à i.annonce de I'abro_
gation.du p-ermis de lMofltétimar. ll I'a remise à
Thieny aruyere Ènarll1,,
adjointde Sl.Paut te Jeune dont ta commune est conieinéé-pàr'Ë peiilis
de "Plaine d'Alès';sa mise en place prévue début novemlre
sàteraùe mà_
nrere omcte e et démontrera que l,opposition au qaz de schiste déDasse
tes timnes administralives départementales et régi0nales. Cette
actio; f0Ê

tement symô0liqle. rappelle que l'Ardèche est tôujours menacée par les
permis "Plaine d'Alès' et "Bassin d'Alès' et que la
iutte continue. Ciest un
passage 0e lrambeau c0ncrétisant et affichant la mobillsation
et la déteÊ
mination des populations.

