
Le sud-est de la France a vécu, début 2011, une jacquerie inat-
tendue sur un sujet obscur. Déclarée par surprise, la révolte 
s'est répandue comme une traînée de poudre entre la Drôme et 
l'Aveyron, conduisant le gouvernement et la classe politique à 
reculer.  
Marine Jobert et François Veillerette retracent bien, quoique 
sommairement, cette étonnante levée de boucliers : entre les 
permis d'exploration des gaz de schiste signés en mars 2010 par 
celui qui était alors le ministre de l'écologie, Jean-Louis Bor-
loo, et une loi mettant un frein sévère à cette exploration adop-
tée en juillet 2011, une mobilisation spontanée - même si des 
activistes aguerris comme José Bové et un documentaire acca-
blant (Gasland, de Josh Fox) y ont joué un rôle crucial - a géné-
ré des centaines de réunions publiques dans les villages et des 
manifestations réunissant plus de 15 000 personnes dans des 
bourgs comme Villeneuve-de-Berg.  
Ce qui a causé ce phénomène, selon les auteurs du Vrai scan-
dale des gaz de schiste, c'est " l'impression que le pouvoir poli-
tique - avait - caché un projet majeur, éventuellement néfaste 

pour la communauté, pour satisfaire des projets privés et escamoter un débat public ".  
Derrière ces gaz de schiste - dispersés dans la roche, si bien qu'il faut employer une technique -
destructrice, dite de " fracturation hydraulique ", pour les récupérer -, il y a, expliquent les auteurs, 
un jeu d'intérêts privés et une longue habitude, en France, de décider de la politique énergétique 
sans en discuter avec les populations. Le corps des Mines - composé d'ingénieurs issus du haut du 
classement de Polytechnique - en est l'acteur principal depuis les années 1950. Et dans l'affaire des 
gaz de schiste, il a décidé sans même imaginer que les populations pourraient avoir un avis.  
Pourquoi tant de colère ? Eh bien, comme l'expliquent les auteurs, parce que l'exploitation des gaz 
de schiste, qui s'est généralisée aux Etats-Unis depuis 2000, a un impact écologique énorme : utili-
sation de produits chimiques dangereux, contamination des nappes phréatiques, très importante 
consommation d'eau, et destruction des paysages, " ravagés, délaissés, corrompus, défigurés à ja-
mais par ces routes tracées en quelques jours à la seule gloire des camions, et qui ne mènent nulle 
part ailleurs que sur un chantier éphémère ". Une étude scientifique montre même que l'exploitation 
des gaz de schiste entraînerait des émissions de gaz à effet de serre -aussi importantes que celles du 
charbon.  
Cependant, malgré leur impact écologique, les gaz de schiste apparaissent comme une " interven-
tion divine " dans un monde assoiffé d'énergie. Abondants, relativement peu chers, assez bien dis-
tribués à la surface de la terre, ils changent la donne énergétique. S'opposer aux gaz de schiste n'a 
donc de sens que si cela conduit à une stratégie reposant certes sur les énergies nouvelles, mais aus-
si sur une réduction drastique de la consommation. Les auteurs sont, sur ce point, évasifs. Leur livre 
n'en reste pas moins une bonne introduction au dossier, nourrie de faits précis et bien présentés.  
(Article d'Hervé Kempf paru dans Le Monde du 2 septembre 2011)  
A la veille de la parution du livre de Marine Jobert et François Veillerette sur les gaz de schiste , 
l'avocat de Julien Balkany ( ex Vice -Président non exécutif de la société Toréador et demi frère du 
fameux Patrick Balkany) a écrit à l'éditeur et aux auteurs du livre en les menaçant à mots à peine 
couverts de poursuites judiciaires. Selon Maître Fedida, le livre comporterait des éléments diffama-
toires.  
Pour mémoire Toreador s'est vu délivrer en 2009 un permis d'explorer les gisements d'hydrocarbu-
res non conventionnels (ici pétrole de schiste) sur une surface de 779 km2 à cheval sur l'Aisne, la 
Seine et Marne et la Marne, dans le périmètre du permis dit "de Château Thierry".  
« Ce procédé est insupportable ! Il vise à restreindre notre liberté d'expression et la liberté d'infor-
mation ! », déclare François Veillerette, porte-parole de Générations Futures, et co- auteur du livre.  
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