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- Réaliser 150 FORAGES POLLUANTS pour
récupérer du « gaz de couche » dans le Nord et le Pas de Calais
- Et construire des centrales électriques pour y brûler le gaz,
dont une à LOURCHES !
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Car les conséquences seraient désastreuses : comme
indiqué sur le dessin au verso ! Le sous-sol actuel ressemble déjà à un gruyère, à cause de l’exploitation du
charbon dans les mines ! Et compte tenu, notamment, du dérèglement climatique, il
faut laisser les énergies fossiles – dont le méthane- dans le sol.
Il y a mieux à faire que de développer des énergies sales du passé ! Ces projets
de forage ne créeraient que très peu d’emplois : 2 maxi par puits. LFDE estime la
production à 5% de la consommation française sur 20 ans. Soit une seule année de
la consommation totale française. Est-ce bien raisonnable ?
L’utilisation polluante de la fracturation hydraulique est inévitable, afin de permettre une exploitation rentable. Et l’on peut craindre quant à la remise en état des
sites après la fin d’exploitation (conf. Métaleurop à Courcelles-les-Lens).
Malgré tous ces effets négatifs, des forages sont en cours en Lorraine. Ils arriveront
bientôt dans notre région !
Certaines banques, comme le Crédit mutuel, utilisent votre PROPRE ARGENT pour financer cette ENERGIE SALE !
La production d’électricité dans les centrales à partir du gaz produit serait une absurdité (rendement très faible, nuisances…), qui bénéficierait en plus de subventions via le tarif de l’électricité produite.

Car les conséquences seraient désastreuses : comme
indiqué sur le dessin au verso ! Le sous-sol actuel ressemble déjà à un gruyère, à cause de l’exploitation du
charbon dans les mines ! Et compte tenu, notamment, du dérèglement climatique, il
faut laisser les énergies fossiles – dont le méthane- dans le sol.
Il y a mieux à faire que de développer des énergies sales du passé ! Ces projets
de forage ne créeraient que très peu d’emplois : 2 maxi par puits. LFDE estime la
production à 5% de la consommation française sur 20 ans. Soit une seule année de
la consommation totale française. Est-ce bien raisonnable ?
L’utilisation polluante de la fracturation hydraulique est inévitable, afin de permettre une exploitation rentable. Et l’on peut craindre quant à la remise en état des
sites après la fin d’exploitation (conf. Métaleurop à Courcelles-les-Lens).
Malgré tous ces effets négatifs, des forages sont en cours en Lorraine. Ils arriveront
bientôt dans notre région !
Certaines banques, comme le Crédit mutuel, utilisent votre PROPRE ARGENT pour financer cette ENERGIE SALE !
La production d’électricité dans les centrales à partir du gaz produit serait une absurdité (rendement très faible, nuisances…), qui bénéficierait en plus de subventions via le tarif de l’électricité produite.

Pour contacter le collectif
http://houille-ouille-ouille-ouille-5962.com
ipns ; ne pas jeter sur la voie publique svp
06 21 68 30 87 ou 06 14 55 09 12

Pour contacter le collectif
http://houille-ouille-ouille-ouille-5962.com
ipns ; ne pas jeter sur la voie publique svp
06 21 68 30 87 ou 06 14 55 09 12

