
Le collectif Houille-ouille-ouille 59/62 reçoit les collectifs qui luttent 

contre les gaz et huile de schiste et de houille, réunis en  coordination 

nationale à Lille les 6-7-8 septembre 2013.  

La région est concernée par deux permis d’exploration pour les gaz de houille, 

déjà accordés et un autre permis en cours de demande ;  des forages 

pourraient bientôt voir le jour à Avion ou Divion ou Bouvigny-Boyeffles. 

Plusieurs régions de France sont aussi impactées par la problématique des 

gaz et huiles de schiste et de houille, notamment, la région d’Alès-Nimes, la 

région parisienne et la Lorraine. 

L’opposition à l’exploitation des gaz de schiste en France, affichée par 

François hollande ne fait pas l’unanimité au gouvernement et les entreprises 

exploitantes font le forcing pour que la fracturation hydraulique soit possible. 

Par ailleurs le rapport de l’OPECST sur ce sujet –avec notamment la 

contribution de Christian BATAILLE, député du Nord- est un plaidoyer pour 

l’exploitation des gaz de schiste et des gaz de couche, particulièrement dans 

les bassins miniers du Nord et de la Lorraine. 

Les dégâts environnementaux  liés à cette exploitation sont pourtant bien 

réels là où ces gaz sont exploités : USA, Australie, Chine… 
Risque de pollution de l’eau 

Risque sismiques 

Risque d’aggravation de l’effet de serre et de fuite de méthane Risque 

de pollution sonore et visuelle 

 

Programme de ces trois jours : 

Vendredi 6 : 17 h, conférence de presse 

Vendredi 6 : 19h, réunion publique 

Samedi 7 et dimanche 8 : ateliers à l’initiative de la coordination : 

- Préparation du 19 octobre, journée « contre le fracturation 

hydraulique », avec des actions partout dans le monde 

- Actualité à Jouarre (région parisienne) et dans le sud 

- Echéances dans la région du Nord/Pas-de-Calais 

 

Mobilisons-nous contre l’exploration des gaz de schiste et de 
couche, prélude à leur exploitation ; NI ICI, NI AILLEURS, NI 
AUJOURD’HUI NI DEMAIN. 
 
Contacts 

- Houille-ouille-ouillle@lists.riseup.net           
- Christine POILLY, 06 21 68 30 87       
- Pierre ROSE, 06 14 55 09 12                                   

                                                                                        ipns 


