Les opposants au gaz de schiste en
Algérie ne doivent pas être réprimés
2 mars 2015 / Collectifs non aux pe?trole et gaz de schiste et de houille

Dans le sud de l’Algérie, à In Salah, un mouvement citoyen se
développe depuis un mois contre l’exploration du gaz de schiste.
Celle-ci est lancée par des compagnies étrangères avec le soutien
du gouvernement algérien. Une répression violente est engagée.

Dans le sud alge?rien la population d’In Salah s’oppose depuis deux mois a? la
fracturation hydraulique.

Samedi 28 fe?vrier 2015, craignant que la compagnie Halliburton ne proce?de a? une
fracturation hydraulique a? la suite du forage effectue? pour le compte de Sonatrach ces
dernie?res semaines sur le deuxie?me puits d’exploration d’Ahnet (AHT-2), le
mouvement citoyen d’In Salah a poursuivi sa mobilisation en se rendant a? la base de vie
de la compagnie ame?ricaine pour manifester son opposition.

En re?action a? ce mouvement de protestation, les unite?s anti-e?meutes de la
gendarmerie ont re?prime? violemment, faisant des blesse?s tout en proce?dant a?
plusieurs arrestations. Cette re?pression s’est poursuivie jusqu’au centre ville d’In Salah
par le saccage de la Place de la Re?sistance, lieu symbolique du mouvement citoyen qui
a de?marre? le 31 de?cembre 2014. Dimanche, de?s les premie?res heures, des
participants a? cette manifestation citoyenne ont e?te? blesse?s au cours d’affrontements
violents.
Les collectifs franc?ais oppose?s aux gaz et pe?trole de schiste et au gaz de houille

condamnent vivement ces violences exerce?es a? l’encontre de la population d’In Salah
qui a cherche? le?gitimement et pacifiquement a? se pre?server des conse?quences
sanitaires et environnementales de telles expe?rimentations.
Nous de?nonc?ons ce passage en force au moment me?me ou? la socie?te? civile d’In
Salah a tente? de renouer le dialogue avec les autorite?s en adressant la semaine
dernie?re au chef de l’Etat une demande de moratoire sur le gaz de schiste cosigne?e par
des experts alge?riens en e?nergie, de?marche qui est reste?e sans re?ponse. Le mutisme
des autorite?s alge?riennes s’est transforme? en re?pression cherchant a? discre?diter les
actions le?gitimes de protestation.

Nous refusons qu’en Alge?rie et ailleurs, les gouvernements soutiennent les compagnies
pe?trolie?res et gazie?res nationales ou internationales, publiques ou prive?es, pour
imposer leurs choix au de?triment de l’inte?re?t des populations et de?truire leurs
territoires.
Les collectifs franc?ais expriment toute leur solidarite? avec les citoyens d’In-Salah et
leur de?termination sans faille a? mettre un terme de?finitif a? ces expe?rimentations.
Signataires :
Collectif viganais contre les gaz et huile de schiste (30), Collectif Carmen (02 - Sud de
l’Aisne), Collectif Orb-Jaur non au gaz de schiste (34), Collectif Stop gaz de schiste 69
(69), Collectif du Haut-Bugey non aux forages pe?troliers (01), Collectif Non au gaz de

schiste Pays de Savoie et de l’Ain (01, 73, 74), Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze
(30), Collectif Valgorge (07), Collectif du Pays-Fertois (77), Collectifs Ise?rois Stop
GHRM (38), Collectif IdF Non au gaz et pe?trole de schiste (75, 93), Collectif 07 Stop
au Gaz et Huile de Schiste (07), Collectif Houille ouille ouille (59, 62), Collectif
Garrigue-Vaunage (30), Collectif Stop Gaz de Schiste 39 (39), Collectif Bastagaz !Ales
(30), Collectif de vigilance Plaine d’Ales, Camis’Gaz (30), NOGANINA 07, Collectif de
Barjac (30), Collectif de Campagnan (34), Collectif « non gaz de schiste » Florac (48).

Complément d’information :
La compagnie française Total est impliquée. Elle a obtenu en 2009 un permis
d’epxloration dans la région d’In Salah.
Lire aussi :

Algérie : encore un pas vers le gaz de schiste
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