Communiqué de presse – 19 octobre 2013

Gaz et huiles de schiste : pas de signature d’arrêtés de mutation

Le 19 octobre 2013, à Château-Thierry, à l’occasion de la journée internationale contre les gaz et
huiles de schiste et la fracturation hydraulique, une chaîne humaine de citoyen(nes), d’associations
et d’élu(e)s, conduite par le collectif citoyen CARMEN, a envahi le pont de la Marne pour rappeler
l’opposition à l'expérimentation, l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures nécessitant une
fracturation hydraulique ou toute autre stimulation de la roche.
En début de semaine, suite à la décision du Conseil Constitutionnel, le Député Jacques KRABAL, a
demandé audience au Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie afin de
faire le point sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non-conventionnels et sur les
positions du gouvernement concernant les permis de nos territoires.
Il a ainsi réaffirmé, en son nom mais aussi au nom des différents collectifs lui ayant transmis des
informations, qu’il est totalement inenvisageable que le gouvernement puisse signer le transfert de
propriété des différents permis.
Par ailleurs, par l’intermédiaire des collaboratrices de Philippe Martin, il a demandé au Ministre de
statuer explicitement et rapidement sur toutes les demandes d’octroi, de prolongation ou de
mutation de permis d’hydrocarbures.
La réponse est arrivée, aussi sur le pont de la Marne, Jacques KRABAL a annoncé la position du
Ministre qui lui fait savoir qu’il ne signera pas d’arrêtés de mutation.
Le Député-maire de Château-Thierry salue cette décision conforme aux déclarations de Philippe
MARTIN qui ne change pas la ligne politique qu'il a décidée lors de sa prise de fonction et qui suit
celle de son prédécesseur Delphine BATHO.
Il reste dans l’attente de la formalisation de cette information qui a fortement rassuré les collectifs
présents qui n’en demeurent pas moins vigilants.
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