Réunion publique du 4 juillet 2013 à Château-Thierry avec Corinne Lepage
Cette réunion était organisée par Jacques Krabal, député-maire de Château-Thierry qui
avait invité Corinne Lepage pour faire le point sur les permis de gaz et pétrole de schiste
L'actualité étant riche en rebondissements ces derniers temps, nombreux étaient ceux qui
attendaient des réponses à leurs inquiétudes tout à fait fondées.
Le collectif Carmen (sud Aisne), le collectif Gazpart (Soissons) et le Collectif du Pays
Fertois (Jouarre) ont été reçus avant la réunion afin de poser les questions spécifiques
concernant les permis sur leurs territoires respectifs et les recours possibles.

Corinne Lepage a fait un état des lieux depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir sur
la question de la transition énergétique et de la filière des énergies renouvelables tuée
littéralement dans l’œuf par le nucléaire, le nouveau code minier dont on attend la
publication, la fragilité de la loi de 2011.

L'Allemagne, elle, a tellement développé d'énergies renouvelables qu'elle vend à perte.
Elle poursuit donc sur sa lancée en investissant dans le stockage de l'électricité ( Volt
GasVolt)et la récupération du CO2. Et nous, pendant ce temps-là, que faisons-nous ? Cette
filière, si elle était développée, créerait des milliers d'emplois, que, contrairement à ce qui
se dit, la filière gaz et huiles de schiste ne créera pas. En effet, la création d'emplois est
faible d'une part, parce qu' il s'agit d'une main d'œuvre spécialisée, déjà employée par les
Stés pétrolières, qui se déplace une fois le forage lancé et que, d'autre part, une fois
démarrée, l'exploitation nécessite peu de main d'œuvre. Corinne Lepage rappelle qu'à
l'époque où elle était Ministre de l'Environnement du gouvernement Juppé en 1995, les
énergies renouvelables en étaient à 13% et qu'aujourd'hui, presque vingt ans plus tard, nous
en sommes royalement à 14% avec une prévision de 23% en 2020, alors que l'Allemagne,
partie de 6% en est à 20% et vise 40% en 2020 ! En termes d'emplois, les énergies
renouvelables en France, ce sont environ 25 000 emplois, en Allemagne, elles représentent
380 000 emplois. L'économie verte, sur une base 100 en 2000, c'est 145 en 2013 alors que le
reste de l'économie c'est 108. C'est donc un secteur qui n'a pas connu la crise.
Sur les forages d'exploration, elle précise que si les pétroliers trouvent effectivement du
pétrole pendant la phase dite d'exploration, celui-ci pourrait être extrait pendant toute la
durée du permis sans qu'aucune redevance de fortage ne soit reversée. En clair, le pétrolier
peut piller tranquillement notre sous-sol en toute impunité, gratis, et ce pendant quinze ans !
Comme nous le savons déjà, Corinne Lepage nous confirme bien que rien n'empêchera le
pétrolier de passer à la phase d'exploitation une fois les travaux d'exploration commencés, s'il
trouve du pétrole, étant donné les montants qui auront été commis.
En Allemagne, (encore elle !) les brasseurs de bière se sont tellement mobilisés que le
gouvernement a du reculer. Qu'en est-il de nos agriculteurs qui n'affirment pas haut et fort
qu'ils sont contre cette abomination ? Dans l'Aisne, il semble que les vignerons soient prêts à
le faire. Michèle Fuselier, Présidente de la communauté de communes de la région de
Château-Thierry, rappelle que les élus ont été présents pour aider et soutenir les
producteurs de Champagne et qu'il serait bon que les vignerons renvoient l'ascenseur au reste
de la population par une affirmation publique forte, par voie de presse notamment.
Corinne Lepage, membre de la commission Environnement du Parlement européen, nous
informe que le Parlement se penche actuellement sur la question des agro carburants dans le

cadre de la réduction des gaz à effet de serre, et rappelle que cette production est en
concurrence directe avec l'agriculture alimentaire.
Durant la réunion, a été bien sûr abordée la question du limogeage de Delphine Batho et

les interrogations des uns et des autres sur l'attitude future de son successeur Philippe
Martin ; rappelons que ce dernier a affirmé en guise de conclusion à son rapport de juin 2011
que les PER devaient être abrogés. Nous sommes tous dans l'expectative.
En référence à la résistance contre les OGM, Corinne Lepage suggère des initiatives
symboliques, d'appel à la création de régions "sans exploration ni exploitation de gaz et
pétrole de schiste", même si les collectivités territoriales n'ont pas le pouvoir de s'opposer.
Corinne Lepage est farouchement opposée au traité de libre-échange avec les Etats-Unis,
traité qui favorise d'abord les grands industriels en abaissant toutes les normes
environnementales et sociales et a voté contre. Pour finir, rappelons aussi que la QPCde
Schuepach rend la loi Jacob fragile. En même temps, les députés européens UMP et
centristes ont voté contre un moratoire... Les citoyens font les frais du double discours de
certains de leurs politiques et du lobbying forcené observé à Bruxelles.
Plus que jamais, nous devons faire bloc.
L'ensemble des trois collectifs présents remercie sincèrement Corinne Lepage d'être venue
ainsi à la rencontre des citoyens ainsi que Jacques Krabal, député-maire de Château-Thierry,
membre de la Commission du Développement durable de l'Assemblée Nationale, pour son
soutien.

