Non au Gaz de schiste Valence-Romans-Nord-Drôme
Invitation
Bonjour à toutes et tous,
le scandale des gaz de schiste est loin d'avoir pris fin avec l'abrogation de seulement 3 permis,
dont celui de Montélimar. Aujourd'hui la Drôme est toujours sous la menace car visée par :
- le permis de Montélimar : Total a déposé un recours contre l'arrêté du 12 octobre 2011 qui a
annulé son permis délivré en mars 2010. Les termes de l'arrêté du 12 octobre et la réponse
détournée de Total à la demande faite par la loi du 13 juillet interdisant la Fracturation Hydraulique
laissent craindre que Total peut gagner, et que nous serons alors ramenés à la situation de permis
accordé. Ce permis litigieux concerne la vallée du Rhône de Portes-les-Valence à St Paul 3
Châteaux et au-delà jusqu'à Montpellier.
- 3 demandes de permis en cours d'instruction :
- le permis dit Montélimar extension, à l'est et au nord du précédent, Suze-la-Rousse, Crest,
Valence, Romans.
- le permis dit de Valence, tout le nord du département, Valence, Romans, la Drôme des collines,
le Royans et l'ouest du Vercors, jusqu'à Voiron, Chambéry, L'Isle d'Abeau, Vienne.
- le permis dit de Montfalcon, sur la même zone que celle du permis de Valence.
Ces 4 permis concernent explicitement le tight gas, une des variétés de gaz de schiste.
Une forte offensive en faveur de l'extraction du gaz de schiste est en cours :
- en un premier temps par le biais de colloques sous l'égide du gouvernement, de conférences par
les industries du secteur, d'articles de presse spécialisée et grand public,
pour promouvoir l'extraction des gaz et huiles de schiste sous couvert de « recherche
scientifique » ; voilà promu « recherche » ce que l'on nomme habituellement « prospection », les
chercheurs d'or noir économiquement exploitable sont renommés « chercheurs scientifiques ».
- le deuxième temps consistera à opérer dès que possible ces fracturations hydrauliques
expérimentales « de recherche scientifique » en commençant par les régions où les habitants
paraissent moins mobilisés, en Ile-de-France, en Aquitaine, en Lorraine.
- le troisième temps risque d'être la prédation généralisée de nos territoires.
En 2011, les nombreux collectifs citoyens qui ont émergé spontanément ont montré qu'il était
possible de faire reculer le gouvernement et maintenir les industriels à distance, lorsque nous
sommes actifs, déterminés et organisés.
Plusieurs permis sont sur le point d'être accordés, dont 3 sur Valence-Romans-Drôme-Nord ; le
gouvernement a fait reprendre par l'administration l'instruction des demandes de permis gelées
depuis le début de l'année 2011.
Il est urgent, face à la contre-offensive des partisans de la recherche de gaz de schiste, de
reprendre nos actions.
Nous invitons les citoyen-nes de l'agglomération du grand Valence-Romans-Tain et Nord-Drôme,
du Royans-Vercors, qu'ils soient individuels ou en organisations, à une réunion de travail
vendredi 13 avril 2012 à 18 h. 30
à la maison de quartier St Nicolas
14 Place du Chapitre à Romans en basse ville.

afin de déterminer et d'organiser nos actions.
Si vous ne pouvez être présent ou représenté, laissez nous un message.

Nadia Donati, André Duny, Michel-Philippe Périn-Dureau
pour le collectif grand Valence-Romans-Nord-drôme
mail provisoire : nogazaran@ymail.com
tel 06 85 32 18 06 ou 06 61 51 04 46

