
en Tunisie

(307) 

plus régulièrement présentée comme la principale entrave au développement du secteur, 

(308)

malgré l’absence de charge valable.(309). En Europe, l’ancien secrétaire général danois de 

(310)

 » de Gus Van Sant ou, mieux encore, 

« Gasland

(311).

(312). 

Photo : Yana Paskova - New York Times



constamment.

musclée. Des noms comme Barton Moss(313) ou Balcombe(314) en Angleterre, Zurawlow en 
(315)

(316)

l’heure où ces lignes sont écrites développent des montagnes d’ingéniosité langagière pour 

par d’énormes permis de recherches, dans l’Est parisien, en Dordogne, et désormais dans 

le Nord et le Nord-Est, où, dans les anciens gisements de charbon, c’est le gaz de couche 

de charbon (coal bed methan

acceptable pour extraire du gaz de schiste.

entre les groupes nord-américains et ceux dans le reste du monde. La mise en réseau 



demande beaucoup de temps, d’énergie, d’expérience et de ressources de la part des 

militants. 



Fait Année

Vermont

2012(317)

2014(318)

Comté de Mora 2014(318)

New York Le gouverneur de l’état a déclaré 

prochainement

2014(320)

Hawai 2013(321)

Texas Loi sur la transparence concernant 2012(322)

Ville de Grand Prairie Moratoire en cours Depuis 

2011(323)

Denton

puits

2014(324)

Iowa - 2014(325)

Maryland Moratoire de 3 ans 2011(326)

Virgine de l’ouest

Wellsville 2011(327)

2011(328)

2012(329)

Ohio

Wellsburgh 2012(330)

Yuko,

Nouvelle Ecosse

Québec

New Brunswick

Moratoire

Moratoire de 2 ans

Moratoire

2012(331)

2010(332)

2014(333)

2014(334)

2014(335)

- Cinco Saltas, 

Brésil

Uruguay

Moratoire de 5 ans

Moratoire

2013(336)

2014(337)

2012(338)

Australie

- Nouvelles Galles du Sud

- Victoria

- Communautés de Dunoon, The 

Channon, Modanville, Whian 

Whian, Rosebank et Numulgi

Moratoire de 7 mois expiré

Moratoire en cours
2011-2012(339)

2012(ibid.)

2012(ibid.)

 

Ville de Christchurch Vote du conseil pour une 2012(340)

2012(341)



Europe

Allemagne 2013(342)

Bulgarie 2012(343)

Espagne

(communautés autonomes) 

Catalogne)

Andalousie Moratoire

Entre 2012 et 

2014(344)

2015(345)

Ecosse Moratoire 2015(346)

France 2011(347)

Irlande Moratoire de 2 ans 2013(348)

Irlande du Nord L’assemblée a voté un moratoire 2011(349)

Italie

Ville de Bomba stoppé sur décision gouvernementale

2012(350)

Luxembourg 2013(351)

Pays Bas 2014(352)

Moratoire de 2 ans expiré 2012(353)

Royaume Uni Moratoire d’un an expiré 

s’accompagnant de règles strictes

2011(354)

Roumanie Moratoire de 2 ans expiré

Resistance

2012(355)

2013

Suisse

Canton de Fribough

Canton de Vaud

Canton de Berne

(357)

 (ibid.)

2011(356)

-

-

Algérie

Tunisie

Moratoire expiré

Suspension

Suspension**

2012(358)

2014(359)

2013(360)



(361). 

(362).

   

** Avec le recul, il semble évident  le gouvernement transitoire de la   avait 

dit « sursoir »  l’  du gaz de schiste, l’a  pour  taire les contestataires. En 

, alors  le ministre de l’industrie du gouvernement  lui a succédé, l’ex-directeur 

de Schlumberger Brésil,  un dialogue  sur la  pour septembre 

2014(363), le premier ministre, ancien directeur de Division Hutchinson  Aerospace,  

du groupe TOTAL, décrétait,  peine un mois plus tard, avec un aplomb -  

et ,  le gaz de schiste serait exploité « malgré les  »(364) 

et déclarait  « toute décision dans ce domaine sera prise loin des  et en 

prenant en  uniquement l’intérêt »(365). L’   semble, 

depuis trop longtemps,  avec ceux des  étrangères !


