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Collectif « Gaz de schiste Non merci ! Garrigue Vaunage », Gard 
http://antischistegv.free.fr/ 
antischistegv@free.fr/ 
 

Communiqué de presse 
 

La Vaunage, le 21 août 2017 
 
 

NON aux forages suivis de fracturations dans le Lancashire, GB ! 
 
 
Dans Brexit entend-t-on Frack It ? 
 
Le 17 août 2017 Cuadrilla Ressources, la compagnie britannique auto proclamée 
« spécialisée » dans l’exploration d’hydrocarbures non conventionnels, a entamé un 
nouveau programme de forages sur le site de Preston New Road près de Blackpool au 
nord-ouest de l’Angleterre. 
 
Au cœur des vacances gouvernementales et alors que l’Europe occidentale est en 
prise avec une terrible actualité qui se répète encore et encore au sein de ses grandes 
métropoles, Cuadrilla, pas la peine d’être cyniques soyons juste objectifs, incarne à la 
perfection le… capitalisme du désastre dénoncé dans « La théorie du choc » par 
Naomi Klein en 2007. 
 
Nous pointons l’entêtement quasi criminel de Cuadrilla qui depuis début 2011 et les 
deux petits tremblements de terre provoqués par des fracturations, n’a de cesse de 
mener à bien ses desseins contre la volonté des populations locales et avec l’appui 
très musclé de la force publique. 
Surtout nous dénonçons le recours à des programmes d’intéressement pécuniaires et à 
des techniques d’acceptabilité sociale qui divisent les opinions et mettent à mal les 
principes démocratiques. 
Cette énième tentative de la part d’une compagnie qui ne retient visiblement pas les 
retours d’expérience des autres Etats européens en la matière, n’est-elle qu’une 
gesticulation désespérée de la part d’actionnaires soucieux de récupérer leur mise ? 
 
Alors que l’Accord de Paris est menacé et que les trajectoires pour maintenir deux 
degrés de réchauffement à l’horizon 2100 ne s’amorcent toujours pas, Cuadrilla 
tâtonne à rebours de la marche des Nations, sur les brisées du maître de la Maison 
Blanche… navrant ! 
 
Lire notre article : « Cuadrilla reprend ses forages dans le Lancashire, GB ». 
http://antischistegv.free.fr/?p=1686/ 
 
Contact    Alain Roubineau 06 73 94 66 97 


