Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de la Transition
écologique et solidaire
Collectif "Non au Gaz de schiste" 65
Monsieur le Ministre d’Etat, Monsieur Nicolas Hulot,
Nous vous lançons cet appel depuis ESTIRAC, village du Val d’Adour.
Depuis le jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Pau concernant le
Permis d’Etude et Recherche en Hydrocarbure ,PERH dit de Saint-Griède, hommes et
femmes du collectif 65 nous choisissons d’être des citoyens français, humains parmi la
communauté des terriens. Ce qui veut dire :
Nous nous sommes mis en quête de comprendre comment des autorisations d’exploration
de gaz conventionnels et non conventionnels peuvent être attribuées puis renouvelées sans
que les habitants d’un espace géographique et administratif soient concertés.
-

Nous nous sommes réunis et avons tenu quatre réunions pour informer tous les habitants.

- Nous avons adressé des courriers à tous les Maires des communes du 65 et du 64 incluses
dans ce permis de Saint-Griède et rencontré le Président de la communauté de communes
Adour-Madiran.
Nous nous sommes adressés à Madame la députée de la seconde circonscription du 65
pour qu’elle interpelle la Ministre de l’Ecologie, ce qu’elle fit en vain. Notre
demande : refuser l’autorisation d’explorer à des fins d’exploitation des hydrocarbures
conventionnels et nonconventionnels à la société australienne Gaz2Grid. Le
gouvernement n’a pas reformulé d’arrêté et nous, la collectivité nationale, devons payer
depuis le 1er janvier 2017 trois mille euros par jour !
Monsieur le Ministre d’Etat, au nom des motifs qui justifient les textes et engagements de la
COP 21, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, nous vous demandons de
refuser cette autorisation, de refuser de payer cette astreinte financière au nom des besoins
sociaux. Les territoires et les terriens doivent primer sur les profits.
NON au gaz de schiste et à la catastrophe climatique ! OUI à la biodiversité !
OUI au droit plein et entier des citoyens, au droit du vivant !
OUI à la transition écologique et citoyenne !
E.mail : nonaugazdeschistehpy@gmail.com

