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Gaz de schiste: Bové "ne se laisse pas endormir"
de NKM
Publié le 27.01.2011, 16h25
Le député européen José Bové (Europe Ecologie) a estimé jeudi qu'il ne faut pas "se laisser endormir par les
belles paroles" de la ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet promettant que la France n'exploiterait
pas le gaz de schistes avec des techniques sales.
C'est un "point positif" que NKM "ne nie pas que l'exploitation des gaz de schistes en Amérique du nord est une
véritable catastrophe", a déclaré José Bové à l'AFP. 
Mercredi, lors de la séance de question orales à l'Assemblée nationale, la ministre a déclaré qu'il "n'(était) pas
question d'exploiter le gaz de schiste comme cela se fait dans certains pays et notamment aux USA (...) avec
des techniques dangereuses pour l'environnement et destructrices".
La "fracturation hydraulique" utilisée pour faire remonter les gaz de schiste à la surface, consiste à injecter des
milliers de mètres cubes d'un mélange composé d'eau, de sable et de produits chimiques dans les couches
argileuses contenant le gaz de manière diffuse.
"Il est surprenant d'entendre la ministre dire qu'en France on ne fera pas pareil, qu'on n'utilisera pas des
techniques sales, c'est un voeu pieux car les brevets et la technologie sont américains", remarque l'ancien
leader paysan.
"D'ailleurs, ajoute-t-il, les groupes français sont adossés à des Américains sur les permis d'exploration français",
à Nant (Aveyron), Montélimar (Drôme) et Villeneuve-de-Berg (Ardèche), ajoute-t-il.
José Bové, qui s'est déjà déclaré favorable à un "gel" de l'exploration, s'étonne par ailleurs que Mme Kosciusko-
Morizet ait déclaré: "un moratoire n'est pas possible, le code minier ne le permet pas".
"Ce serait bien le seul domaine où le droit ne peut défaire ce qu'il a fait, et très inquiétant que la machine ne
puisse pas être arrêtée avant d'avoir mené la prospection jusqu'à la fracturation de la roche", a-t-il ajouté.
"Il ne faut pas se laisser endormir par les belles paroles", a ajouté le député européen, engagé depuis un mois
dans la mobilisation, sur son plateau du Larzac, visé par le permis d'exploration de Nant. "Nous allons
constituer un comité pour le Sud-Aveyron le 4 février à Millau, en prélude à un regroupement général dans
quelques semaines à Valence", a-t-il précisé.
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