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Le 27 février s'est tenue une nouvelle réunion du collectif avec une trentaine de participants dont certains

venus du Gers pour dire «non au gaz de schiste 65». Mobilisés contre la prolongation du permis

d'exploration accordé à la société australienne Gas2Grid (permis de Saint-Griède) pour la recherche

d'hydrocarbures sur le nord Béarn, le Gers et les Hautes-Pyrénées (communes concernées : Caussade,

Estirac, Hagedet, Lascazères, Madiran, Maubourguet, Sombrun, Soublecause et Villefranque), les

membres du collectif ont décidé d'engager de nouvelles actions. Dans la foulée de la réunion du 26 janvier

à Maubourguet, une rencontre est programmée à la salle des fêtes de Madiran, jeudi 9 mars à 20 heures.

D'autres réunions suivront dont une à Lascazères, une autre à Castelnau puis dans le Gers, très

représenté dans le collectif.

Les objectifs des actions : informer, sensibiliser et alerter les citoyens, les élus locaux, municipaux et

communautaires, sur ce type de prospection et d'exploitation et leur impact sur l'environnement. Sur un

territoire à fort enjeu agricole, viticole et touristique, les conséquences pourraient être désastreuses.

Ils mettent en avant les engagements pris par les états dans le cadre de la COP 21 visant à réduire

considérablement l'exploitation des hydrocarbures et des énergies fossiles et à privilégier le développement

des énergies renouvelables pour limiter le réchauffement climatique et répondre à l'urgence

environnementale. Ils demandent que plus aucun permis ne soit accordé, que les permis déjà accordés

soient abrogés et que les demandes de prolongation de permis existants soient rejetées. C'est le cas du

permis de Saint-Griède.

Dans un contexte de grande incertitude politique, ils considèrent que la législation peut évoluer et revenir

sur l'interdiction de l'utilisation de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des

hydrocarbures conventionnels mais aussi du gaz et pétrole de schiste…

Janine Noguez

Un tour de table pour quelques-uns des participants.

dimanche 03 décembre, 23:17, St François-Xavier
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