Détruire le climat et menacer notre eau potable est amoral
Le Collectif citoyen «!Halte aux forages Vaud!!!» considère que les projets de forages
destinés à connaître la présence d’hydrocarbures dans le sous-sol suisse sont amoraux
pour plusieurs raisons.
Nos ressources en eau sont plus importantes et précieuses que les hydrocarbures. Nous ne
pouvons pas vivre sans eau et nous devrons bien un jour cesser de vivre avec les
hydrocarbures.
La fracturation hydraulique reste toujours très contestée en terme d’impact sur
l’environnement. Il serait proprement suicidaire d’utiliser ce genre de procédé sous
l’exceptionnelle réserve d’eau potable que constitue le lac Léman. Comment peut-on ainsi
affronter la nature et ses équilibres dynamiques et n’avoir aucun scrupule à l’égard de la
vie!?
Les techniques d’étanchéité des puits de forage sont loin d’être fiables, en tout cas pas à
long terme!: avec le temps, l’acier se corrode et le ciment se délite. Elles n’assurent donc
pas la protection des nappes phréatiques et des autres ressources en eau.
Les dangers liés à l’exploration de nos éventuelles réserves de gaz en vue de leur
hypothétique exploitation imposent un devoir de précaution.
Le prétendu devoir moral de connaître les ressources en hydrocarbures présentes dans le
sous-sol helvétique est en contradiction avec les principes de l’éthique citoyenne qui ont
prévalu en 2011 à la promulgation par le Conseil d’Etat d’un moratoire sur la recherche et
l’exploitation du gaz de schiste, moratoire ensuite étendu par le Grand Conseil à tous les
gaz non conventionnels en mai 2014.
L’enjeu de la transition énergétique n’est pas de permettre la substitution du nucléaire par le
développement d’une autre énergie fossile, mais de développer enfin les énergies
renouvelables, même si cet objectif menace à terme la survie de l’industrie des
hydrocarbures et de leurs obligés.
Par ailleurs, notre climat ne supportera plus longtemps que nous continuions à le réchauffer
comme nous le faisons depuis des décennies. La concentration de CO2 dans l’atmosphère
a dépassé les 400 ppm. Il est donc grand temps de cesser de brûler charbon, pétrole ou gaz
et de renoncer à chercher de nouveaux gisements de ces combustibles.
C’est dans ce contexte que le Collectif citoyen «!Hydrocarbures!: halte aux forages Vaud!» a
récolté plus de 3 000 signatures en 2 mois pour sa pétition demandant aux autorités du
Canton de Vaud une interdiction des forages exploratoires d’hydrocarbures. Cette pétition a
reçu, entre autres, le soutien de Greenpeace et Pro Natura.
N’hésitez pas à nous contacter!: halteauxforagesvaud@gmail.com
Site internet!: http://www.gareauxforages.ch/
Pétition!: http://www.gareauxforages.ch/files/6514/3101/0575/Ptition_HAFVD_30-06.pdf

