COLLECTIF « STOP PETROLE DE SCHISTE 77 »
Communiqué de Presse
Le 17 février 2011 à Fontenay-Trésigny, le collectif "STOP PETROLE DE SCHISTE 77"
composé de citoyens, d'associations à vocation départementale (NE77, les Amis de la
Terre) ou plus locales et de 5 partis politiques,
après avoir rappelé
- la dangerosité d'ores et déjà avérée aux États-Unis et au Canada du recours à la
fracturation hydraulique pour explorer puis extraire le gaz et/ou le pétrole intimement liés
aux schistes dans les profondeurs du sous-sol,
- les obligations constitutionnelles résultant de la Charte de l'environnement de 2004
a décidé de fonder son action dans le cadre suivant :
EXIGER :
1° l'arrêt immédiat et définitif de toutes opérations liées à l'exploration ou l'extraction
d'hydrocarbures et/ou de tous produits dérivés ou miniers qui pourraient se trouver dans
notre sous-sol et susceptibles d'utiliser cette technique.
2° l'information précise et publique sur les sites qui ont déjà fait l'objet de fracturations
hydrauliques et l'ensemble des modalités techniques mises en œuvre pour chacun d'eux
(produits utilisés, origine et volumes d'eau prélevés, lieu et conditions du traitement des
eaux résiduelles etc...
3° l'information précise et publique quant aux conditions financières, fiscales et de mise en
concurrence qui ont été appliquées pour l'attribution des permis liés à la mise en œuvre de
la méthode pour exploration ou extraction d'hydrocarbures du sous-sol
ORGANISER :
1° la mutualisation des connaissances et informations de ses membres ;
2° la diffusion de celles-ci auprès de la population et des élus
3° toute forme d’événements mettant en lumière les raisons de son opposition
aux opérations de forage, d'exploration et d'exploitation en cours ou envisagées dans le
département.
4° Le Collectif appelle à un rassemblement à DOUE le 5 mars 2011 à 15h pour s'informer
et exprimer son opposition à cet usage de notre sous-sol
Ouvert à toutes et à tous le collectif "Stop pétrole de schistes 77" se réserve par ailleurs la
possibilité d’apporter son concours et/ou son soutien aux diverses organisations
poursuivant le même objectif.

Pour le collectif : Philippe le Corneur, porte-parole
CONTACT : stop.petrole77@gmail.com

