EXPLOITATION DU GAZ DE COUCHE : NI ICI, NI AILLEURS !
Gazonor –qui récupère le gaz de mine- est devenue une
filiale de « La Française de l’énergie » (LFDE)
LFDE, société privée cotée en bourse, construit des centrales électriques pour
y brûler le gaz de mine dans la région ! Le rendement est de 37% : c’est du
gaspillage !
Les subventions publiques récupérées par l’entreprise profitent uniquement
aux actionnaires !
LFDE veut réaliser 150 FORAGES POLLUANTS
pour récupérer du « gaz de couche » dans la région
Votre commune est peut-être concernée par les 150 forages.
Pourquoi empêcher l’exploration et l’exploitation du gaz de couche ?
L’exploitation du gaz de couche entrainera la pollution irréversible de la zone et de l’eau des
nappes phréatiques.
Les forages pourront entrainer des affaissements de terrains, surtout dans un sous-sol qui est
déjà un véritable gruyère à cause de 250 ans d’extraction de charbon.
Les conséquences après exploitation seront redoutables …
Souvenons-nous de Métaleurop à Courcelles-les-Lens !

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 au
maximum 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 ?
Malgré tous ces effets négatifs, des forages sont en cours en Lorraine. Leur échec est criant
en Moselle. Et pourtant, ils veulent venir dans notre région.

Il faut laisser les énergies fossiles
–donc le méthane- dans le sol
Tout cela participe au dérèglement climatique : sécheresses, inondations,
déplacements des réfugiés climatiques – 200 millions en prévision - …

Refusons le gaz de couche
… ni aujourd’hui, ni demain !
Pour contacter le collectif
http://houille-ouille-ouille-ouille-5962.com ; 06 21 68 30 87 ; 06 14 55 09 12
ipns ; ne pas jeter sur la voie publique SVP

