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Communiqué de presse 
 
La Vaunage 30, le 13 juin 2018 
 
 
Bruit de bottes sur le permis de Claracq, le Béarn à rebours de l'Histoire ? 
 
 
 
Les collectifs citoyens français "non au pétrole et gaz de schiste et de houille" 
opposés à tous nouveaux forages ainsi qu'à toutes activités 

de recherche d'hydrocarbures et appelant urgemment à une transition énergétique permettant de respecter l'Accord de Paris de 
décembre 2015 (1), dénoncent les projets d'activité sur le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures "Claracq" impactant une 
partie des Pyrénées-Atlantiques 64, en Béarn. 
 
Bien que la procédure juridique ne soit pas terminée, nous regrettons le troisième renouvellement de ce permis jusqu'au 3 novembre 
2019, par l'arrêté du 17 avril dernier publié au Journal officiel du 20 (2). Arrêté pris apparemment sous la contrainte de décisions de la 
juridiction administrative. Bien que ce dernier renouvellement soit court il permet aux titulaires notamment de préparer une campagne 
d’acquisition de données géophysiques par vibro-sismique cet été et, potentiellement, de nouveaux forages au printemps 2019 
autorisés par arrêté préfectoral de fin 2016. 
 
Dans le contexte du dérèglement climatique dont nous subissons les effets (3), nous dénonçons cet acharnement à rechercher de 
nouveaux et hypothétiques gisements d'hydrocarbures. Nous appelons les titulaires de ce permis et leurs soutiens, à réorienter leurs 
investissements vers des projets d'énergies de flux ; four solaire comme celui d'Odeillo dans les Pyrénées-Orientales (4), petit éolien, 
micro hydraulique, piles à combustible, etc. dont la réalité économique passe par un changement de mode de consommation de 
l'énergie, respectant les générations futures. 
 
Nous appelons surtout les conseils municipaux des communes impactées par le permis de Claracq et dans l'immédiat ceux des 
quatorze directement concernées (5) par le projet de sismique annoncé pour juillet prochain à prendre toutes mesures pour s'y opposer. 
Nous rappelons que l'exploitation d'hydrocarbures a un impact sur les activités économiques préexistantes et notamment sur la valeur 
patrimoniale des biens très proches des lieux d'extraction. 
 
Nous appelons tout particulièrement le ministère de la Transition écologique et solidaire à parfaire la transparence annoncée par M. le 
ministre devant le Sénat le 7 novembre 2017 et notamment à tenir à jour les données au bas de la page "Ressources en hydrocarbures 
de la France" (6), conformément à l'article 11 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 "mettant fin à la recherche ainsi qu'à 
l'exploitation des hydrocarbures..." (7). La mise à jour au 1er avril dernier est... attendue ! 
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Signataires 
 
Collectifs Stop GHRM38 
Collectif STOP Gaz De Couche 57 
Collectif Gaz de schiste, Non Merci ! Garrigue Vaunage (30) 
Intercollectif Gardéchois (07&30) 
Collectif Causse Méjean – Gaz de schiste NON ! (48) 
Collectif Florac Stop gaz de schiste (48) 
Collectif 91 contre le pétrole de schiste 
Collectif Valgorge (07) contre les GHDS 
Collectif viganais contre le GHdS et de couche (30) 
Collectif houille ouille ouille 59/62 
Collectif Stop gaz de schiste Anduze (30) 
Collectif CAMIS'gaz "Plaine d'Alès" (30) 
 

Collectif 07 Stop Gaz et Huiles de Schiste 
Collectif citoyen IDF non au gaz et pétrole de schiste (75) 
Collectif Basta ! Gaz Alès (30) 
Collectif Non au gaz de schiste Montélimar/Drome Sud (26) 
Collectif Stop gaz de schiste 69 
Collectif non au gaz de schiste Pays de Savoie et de l'Ain (01, 73, 74) 
L’APEL 57 
Collectif citoyen de Pézenas, Castelnau de Guers (34) 
Collectif de Campagnan, St Pargoire (34) 
Collectif du Céressou (34) 
Ecolectif de Gignac (34) 
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