COMMUNIQUE DE PRESSE de Pierre JUGY, du 18 janvier 2012
Maire de Tourtour,

Gaz de schiste : Les pétroliers passent à l’offensive et les collectifs
anti gaz de schiste et les élus ripostent.
A l’initiative d’un député de la majorité et avec le parrainage de la ministre de
l’Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, les pétroliers ont bénéficié d’une tribune pro
gaz de schiste exceptionnelle lors d’un colloque organisé à deux pas de l’Assemblée
Nationale à Paris, le 17 Janvier 2012. A la tribune, ils sont venus plaider pour le
maintien de la fracturation hydraulique, sous le prétexte que la loi votée l’an
dernier n’interdit pas l’expérimentation.
Pour dénoncer cette initiative choquante et ce déni de démocratie, Pierre Jugy,
maire de Tourtour et Michel Berthelot du Collectif anti gaz de schiste sont venus
témoigner à la demande des Collectifs anti gaz de schiste lors d’une conférence de
presse qui a eu lieu dans les locaux de l’Assemblée Nationale.
Devant les journalistes, Pierre Jugy, qui était le seul représentant des maires, à
appeler ses collègues élus de toute la France à faire barrage par tous les moyens
contre ces pétroliers sans scrupules qui ont annoncé qu’ils allaient poursuivre leur
combat pour imposer l’exploitation des gaz de schiste en France.
Le maire de Tourtour s’est rendu au colloque officiel pour écouter le discours des
industriels. Pour lui, leur attitude mercantile fait froid dans le dos, car c’est la
recherche de profits qui est la priorité absolue au détriment des territoires et des
gens qui y vivent. Pierre Jugy est ensuite intervenu comme grand témoin à la
conférence de presse avant de participer à un Contre Colloque organisé dans les
locaux du Conseil Régional d’Ile de France.
Pour le maire de Tourtour, il faut que tous les élus du Var et des départements
limitrophes concernés par le permis dit de « Brignoles » prennent conscience que le
combat contre ces multinationales ne fait que commencer. Il demande à tous les
maires de prendre partout des arrêtés municipaux interdisant l’exploitation des
gaz de schiste et interdisant aussi l’utilisation de l’eau potable qui est
nécessaire en grande quantité pour la fracturation hydraulique.
Il a été le premier à le faire pour le département du Var et a décidé d’aller motiver
les élus des départements d’à côté concernés par le permis de Brignoles, en
participant à des réunions des Collectifs anti gaz de schiste qui sont à l’avant-garde
de la lutte contre ce scandale environnemental majeur.
Pierre Jugy
Maire de Tourtour
Portable : 06.34.35.54.25

