
GAZLAND II DE JOSH FOX :  Son film révèle qu' à travers cette lutte contre l'exploitation 
des hydrocarbures non conventionnels se livre une autre bataille  sous-jacente,  celle de 
préserver la démocratie

Josh Fox, figure de proue de la lutte anti fracking aux Etats-Unis, a présenté en avant-première 
son film-documentaire,  Gasland II,  au cinéma « le Diagonal » à Montpellier,  ce samedi 7 Août 
2013.

En introduction,  il  a souligné que le  mouvement de protestation contre les gaz de schiste en 
France et ses luttes avait fait démarrer la contestation des américains contre les forages gaziers et 
la fracturation hydraulique. 
La forte mobilisation en France les avait inspirés à descendre aussi dans la rue pour manifester 
leur opposition au-delà de campagnes de pétitions ou de lettres qu'ils avaient initiées.

Dans  son  premier  documentaire  Gasland,  Josh  Fox  décrivait  les  conséquences  sanitaires  et 
environnementales engendrées par l'industrie du gaz de schiste et son utilisation de la fracturation 
hydraulique.
Dans  Gasland  2,  en  première  partie,  il  reprend  ces  témoignages  poignants  de  personnes 
confrontées aux  nuisances et dangers de cette exploitation et de leurs tentatives de lutter contre 
ces compagnies de forages en défendant leurs droits.

Progressivement,  Josh  Fox  explique  comment  ces  compagnies  chercheront  à  minimiser  les 
risques en publiant des études falsifiées démontrant que l’exploitation des gaz et huiles de schiste 
est  sans danger,  à discréditer  ces témoignages en exerçant  des pressions,  en les dissuadant 
d'intenter des actions juridiques ou, lorsqu'elles sont conduites, de les invalider.
Cette lutte inégale se termine pour la plupart  des personnes par l'achat de leur silence après 
l'échec de leur procédure juridique.

Dans la seconde partie de son documentaire, il traite des méthodes employées par les lobbies 
industriels pour convaincre les autorités politiques de l'innocuité de la fracturation hydraulique et il 
montre leur influence permanente sur les médias. Il met en avant leur influence directe sur les 
élections par l'apport de contributions financières aux campagnes électorales.
Il décrit commet ces industriels ont réussi à se soustraire aux lois de protection environnementale 
(notamment sur l'eau) ou tentent d'intervenir dans la rédaction de réglementations pour qu'elles 
leur soient favorables.

Ensuite,  il  démontre leur  travail  d’influence sur  les  agences de régulation  elles-mêmes par  la 
création  d’un  discret  et  subtil  réseau  qui  parvient  à  faire  taire  l'Agence  Environnementale 
Américaine -EPA- provoquant la démission d'une partie de ses responsables (L'EPA est l'auteur de 
plusieurs études accablantes sur les dommages environnementaux et sanitaires : elle a enquêté 
sur les cas de pollution au Texas et au Wyoming, enquêtes qui ont été abandonnées par la suite , 
ou elle a caché des documents démontrant scientifiquement qu’il y avait des migrations de l’eau 
polluée).

Le film poursuit sur les liens entre l'Administration Obama et ces industriels pétroliers et gaziers 
rencontrés fréquemment par celle-ci et la manière dont ils s'incrustent au sein même du système 
démocratique pour l'orienter et l'asservir.

Là,  le  film  touche  le  cœur  du  problème,  c'est-à-dire  la  collusion  entre  les  politiques  et  les 
industriels et le déni de démocratie où les industriels conduisent des négociations directes avec le 
gouvernement à l’écart des populations et sans leur consentement.
Ce qui fait dire à Josh Fox qu'ils ont pollué la démocratie et la mettent en danger.

Le  film  révèle  qu'à  travers  cette  lutte  sans  merci  contre  l'exploitation  des  hydrocarbures  non 
conventionnels se livre une autre bataille sous-jacente, celle de préserver la démocratie (ou ce 
qu'il en reste !) et le droit des populations à décider de leur avenir.



En conclusion  « On ne peut pas avoir une vraie démocratie sans être libérés des combustibles  
fossiles, sans être libérés de ces compagnies » Josh Fox.

Nous vous recommandons vivement ce film- documentaire Gasland II dés qu'il aura trouvé son 
distributeur en France.


