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CINE-DEBAT
Mercredi

17 avril
à 20h30
(sortie nationale)

avec et au

PANDORA
d'ACHERES
Un film de GUS VAN SANT
AMÉRICAIN - 2013 -1h46

Avec MATT DAMON, ROSEMARIE
DEWITT, FRANCES MCDORMAND...

Mention spéciale au festival de Berlin 2013

DEBAT
• Où en est-on en France concernant les gaz et huile de schiste ?
• Quelle est la stratégie des lobbies pétroliers ?
• Est-il suffisant d’interdire par la loi la fracturation hydraulique ?

Avec
Brigitte Bouchet-Fabre , physicienne et Julien Renault du Collectif
Non au gaz de Schiste Ile de France et des membres du Collectif Seine Aval.

Le sujet

du film: Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue

Thomason dans l’une de ces communes rurales. Les deux collègues vont user de tous leurs talents pour
convaincre ces paysans désargentés que forer leurs terres pour exploiter le gaz qui s’y trouve les rendra
millionnaires. Mais leur tâche va se compliquer avec l’arrivée d'un jeune activiste écologique, qui va
révéler les risques pour leur santé et leur environnement quotidien.
Gus Van Sant (Elephant, Harvey Milk), avec l'acteur engagé Matt Damon, fait de cette fiction « grand
public » un plaidoyer contre les multinationales de l'énergie, capables de toutes les escroqueries
possibles pour arriver à leurs fins : faire main basse sur toutes les sources d'énergie fossile
disponibles, au mépris total des hommes et de l'environnement.

Et ici ? vous pensez que “les gaz de schiste, c’est fini !” ?...
Et bien, détrompez-vous ! Quand vous faites sortir un pétrolier par la porte,
il revient par le sous-sol, et plus c’est profond, plus il aime ! Souvenez-vous !

F

in 2009, Jean-Louis Borloo, alors ministre de
l’Ecologie, accorde à des compagnies pétrolières
(Toreador Energy France et Hess Oil France) des permis de
prospection de pétrole de schiste dans l’Aisne, la Seineet-Marne et la Marne, dont le permis de Château Thierry;

Après de fortes mobilisations citoyennes, une loi
interdisant le recours à la fracturation hydraulique est
adoptée en juillet 2011. Loi bien imparfaite et dont les
failles sont exploitées.

Etant donné le coût de ces forages, peut-on
raisonnablement penser que leur seul but est d’établir
des cartes et de connaître le sous-sol et qu’ils n’ont
aucune intention de continuer et d’exploiter le filon,
si filon il y a ? Et il faut savoir que la seule méthode
d’extraction actuellement est… la fracturation
hydraulique dont les dégâts sont maintenant connus.

En effet, cela fait maintenant plus de 10 ans que la

permis de recherche pour l’exploration d’hydrocarbures
sont déposées. Ces permis de recherche attribués ou en
cours d’instruction couvrent…
50 % du territoire français, presque 100 % de la Seine
et Marne et les ¾ des Yvelines.

fracturation hydraulique est pratiquée aux Etats
Unis pour l’exploitation des gaz et pétrole de
schiste avec 2000 à 3000 trous nouveaux par an et
avec des conséquences dramatiques : gaspillage et
pollution de l’eau des nappes phréatiques, pollution
de l’air, habitants malades, trafic routier intense,
paysages dévastés.

Comment est-ce possible ? Simplement en ne parlant plus

NON, les gaz et huiles de schiste ce n’est pas fini…

de pétrole de schiste mais de pétrole conventionnel.
Ainsi des demandes de permis de recherche de pétrole de
schiste faisant appel à la fracturation hydraulique et
déposés avant la loi de 2011, par un tour de passe-passe,
ont été modifiés… en permis de recherche de pétrole
conventionnel, et le tour est joué !

et ce n’est pas seulement un problème français.

Qu’à cela ne tienne ! Malgré la loi de nouvelles demandes de

Leur but ? Connaître l’importance du trésor sous nos pieds…
connaître seulement, sans plus… qui peut les croire ?
Pour cela, actuellement, ils sondent, ils « carottent » en
Seine et Marne à plus de 1000 – 2000 mètres de
profondeur… là où on ne trouve pas de pétrole conventionnel
mais du pétrole de schiste.

Restons mobilisés, informés, prêts à réagir.
Rejoignez un collectif près de chez vous.

Le Collectif Seine Aval sans schiste fait partie du
Collectif citoyen d’Ile de France. Les collectifs se
réunissent, se coordonnent... et agissent.
Pour vous informer :
www.stop-petrole-de-schiste77.com
contact@collectif-sansf1.fr
http://collectif-sansf1.fr
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