
 
 
 

Contre le gaz et pétrole de schiste et de couche partout dans le 
monde ! 

 
En France : Le Président de la République dit qu’il n’y aura ni forage d’exploration 
ni forage d’exploitation  
 
Pourtant après sa déclaration, Hess réalise un forage à Jouarre en attendant que 
le Conseil constitutionnel annule la loi interdisant la fracturation hydraulique 
  
Mais le 11 octobre 2013, le Conseil Constitutionnel valide la loi qui interdit la 
fracturation hydraulique, 
 
Localement  … des permis couvrent la moitié du département de l’Aisne, des 
demandes sont toujours en cours d’instruction : 
 

- permis accordé en 2009 de recherches de mines d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « de Château-Thierry » d’une superficie de 779km2. 

- permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures sur le point d’être 
délivrés de : « Hautevesnes » (329 km2), « l'Ourcq » (197 km2), «  Nanteuil » 
 (197 km2), « Marvilliers » (102 km2) 

- permis de Soissons  (984 km2) dont l’instruction est bien avancée. 
 

NOUS RESTONS MOBILISES 
 
- parce que l’on voit les conséquences écologiques désastreuses de ces forages 
aux Etats–Unis. 
- parce que le « miracle » économique du gaz de schiste est en train de se 
dissiper.  
- parce que son exploitation dans le Sud de l'Aisne vouera ce territoire à la 
disparition de sa viticulture, de son agriculture, de son tourisme, de sa culture et 
de son histoire. 
 



- parce que la France s’est engagée à opérer une véritable transition énergétique 
et à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre pour 2050.  
 
- parce que tout l'argent investi dans les énergies fossiles ralentit la transition vers 
le développement rapide des énergies propres et sobres.  
 
- parce que les pétroliers américains ont une politique sur le long terme et veulent 
rester en place en attendant un possible revirement ou un dédommagement – ils 
parlent d’un milliard d’euros - si les permis étaient annulés… 
 
- parce qu’aujourd’hui la loi fait porter la responsabilité pénale et financière en cas 
de pollution aux propriétaires des terrains sur lesquels les travaux miniers ont eu 
lieu même après le départ des exploitants pétroliers, avec à leur charge les frais 
de remise en état des terrains.  
 
- parce que la Société américaine Hess fait pression sur le Ministre de l'Ecologie, 
Philippe Martin  avec une astreinte de 2000 € par jour, tant que celui-ci n'aura pas 
signé à leur profit, l'arrêté de mutation du permis de Château-Thierry accordé en 
septembre 2009 à la Société Toréador. 
 
Contre les énergies « faciles » ! 
Pour une société responsable de l’avenir !  
 
Population, élus, associations continuons à affirmer notre opposition pour que 
cette « nouvelle » ressource fossile ne soit jamais ni explorée ni exploitée, ni ici ni 
ailleurs, ni aujourd’hui ni demain. 
 
Comme tous les citoyens du monde qui sont conscients des dangers inhérents à 
l’exploitation des ressources non conventionnelles, le collectif citoyen Carmen 
est absolument opposé à l'expérimentation, l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures nécessitant une fracturation hydraulique ou toute autre 
stimulation de la roche. Nous disons OUI à l’abrogation des permis et nous 
demandons que ceux qui sont en instruction ne soient pas délivrés. 
 
Collectif  Carmen « NI ICI, NI AILLEURS, NI AUJOURD’HUI, NI DEMAIN » 
www .collectif-carmen.org  contact@collectif-carmen.org 
 
 
 


