
Le pétrole de schiste, ce n’est pas fini ! 
Pour nous c’est non !

Fait par nos soins – N
e pas jeter sur la voie publique.

Collectif du Pays Fertois
CONTACT : http:// colfertois.canablog.com

Des camions-vibreurs autour de Champotran
Depuis quelques jours Vermilion a entrepris une nouvelle exploration sismique,  
à l’aide de camions vibreurs autour de Champotran.  Cette entreprise prétend  
ne rechercher que du pétrole conventionnel.  Est-ce la réalité? N’oublions pas 
qu’en 2010, Vermilion a effectué des fracturations hydrauliques à Champotran…

De nouveaux permis de pétrole et de gaz de schiste 
en cours d’instruction au Ministère de l’Ecologie
Ségolène Royal déclarait le 28 septembre sur Europe 1 «Pas d’exploitation de gaz 
de schiste tant que je serai là”. On avait entendu l’année dernière, le 14 juillet, 
François Hollande dire “tant qu’il serait président…”. Le même jour la foreuse 
installée par Hess Oil sur la plateforme de Jouarre était mise en service.   

Malgré les propos récents de Ségolène Royal, les services du Ministère sont en 
train de statuer sur : 
• le renouvellement de 5 permis : Château-Thierry (77 et 02), Mairy (51), 
Plaine d’Alès (30), Gex (01 et 74) et Moussières (01, 73, 74 et 39)
• l’attribution de 13 nouveaux permis : Gastins (77), Dormans (02 et 51), Montmort 
(51), St Martin d’Ablois (51), Marne (52, 54, 55 et 88), Chambrey (54 et 55), Hebsheim 
(67), Dicy (89 et 45), Cezy (89), Rouffy (51), Estheria (51), Tartas (40) et Calavon (84)

Tous ces permis ont pour objectifs les hydrocarbures non conventionnels : 
gaz ou pétrole de schiste, gaz de couche.

Aucun élu n’a été informé de l’attribution prochaine de ces nouveaux permis.  
Le ministère ne répond à aucune question des élus locaux, des sénateurs  
ou des collectifs. Ce double langage est inacceptable.

Madame la Ministre,  
ne signez pas d’attribution  

de nouveaux permis,  
ne signez pas de renouvellement  

ni de mutation de permis !
Les collectifs citoyens vous 

demandent d’abroger  
tous les permis déjà octroyés 

 
NON
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