La tentation du schiste
Alors qu’aux Etats-Unis l’exploitation du gaz de schiste semble créer un renouveau économique, en
Pologne, l’Eldorado prévu s’est évaporé en quelques années. En France, et jusqu’aux aux limites de la
Seine-Saint-Denis, des permis d’exploration sont déposés. Les réserves sont paraît-il prometteuses.
Mais serions-nous Etats-Unis ou Pologne ?
A gauche autrement vient d’organiser un débat autour du film La Tentation du schiste, déjà diffusé
sur France 5, en présence du réalisateur Pierre Stoeber.
Quelle est la réelle efficacité économique de ce type d’exploitation, quel impact écologique,
climatique, énergétique et financier ? Les réponses sont très documentées, donnant la parole aussi
bien aux représentants de Total qu’aux spécialistes de l’environnement. Conclusion : l’exploitation
des schistes est avant tout un beau gâchis économique et énergétique, sans compter les dégâts
environnementaux : tout sauf durable.
Fort bien, direz-vous. Voilà A gauche autrement en train de forer à trois mille mètres sous terre ; et
s’ils creusaient un peu moins profond, mais dans les réalités du Pré Saint-Gervais ?
Nous y voici.
Les habitants du Pré, les entreprises, les services de la commune, tous, nous consommons de
l’énergie. A chacun d’être plus sobre pour éviter la fuite en avant dont l’exploitation des schistes
n’est qu’un exemple.
Et à ce propos, que peut-on dire de la commune ? Avons-nous vu un jour un rapport sur les
consommations d’énergie de nos services, et les moyens de les maitriser ? Quel bâtiment communal
sobre en énergie pouvons-nous citer, tant dans les réalisations récentes que dans les projets, par
exemple sur celui du secteur Danton ou un jour prochain sur l’entreprise Busso ?
Nous connaissons la réponse, hélas. A nous de pousser pour agir dans le bon sens ; car au-delà de la
protection de l’environnement ou des effets de mode, c’est aussi et, de manière très concrète,
travailler à réduire les dépenses de la commune.

