
 
 

Le 6 mai 2014 

 

Au collectif Frack Free Europe 

 

 Chers concitoyens, 

 

 Lors de ma venue à Alès (Gard) le 30 avril dernier, un membre de votre 

collectif m’a proposé de signer votre Déclaration d’opposition aux hydrocarbures 

non conventionnels (comprenant le gaz de schiste), à la fracturation hydraulique et 

aux traités de libre-échange. Plutôt qu’une simple signature, je préfère vous répondre 

par cette lettre.  

  

 Je partage l’essentiel des positions que vous défendez dans cette 

déclaration : 

- le refus des hydrocarbures non conventionnels dont les gaz et huiles de schiste 

- le renforcement de la législation environnementale pour prendre en compte les 

spécificités de ces énergies 

- le refus des accords de libre-échange 

- le rejet de tout mécanisme spécifique de règlement des différends entre 

investisseurs et Etats autre que les juridictions publiques 

- La nécessité absolue d’une véritable transition énergétique. 

 

 Je défends ces positions depuis de nombreuses années. 

 Fidèle au programme du Front de Gauche L’humain d’abord que j’ai porté 

dans la campagne présidentielle de 2012, je suis partisan de la sortie des énergies 

carbonées. Je suis donc évidemment opposé à toute exploration ou exploitation de 

gaz de schiste. Je défends l’idée d’une planification écologique pour réaliser la 

transition énergétique fondée sur les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et 

le développement des énergies renouvelables. Cela m’amène en particulier à refuser 

la libéralisation du marché de l’énergie ainsi que la privatisation des installations 

hydroélectriques et à proposer le développement des énergies marines renouvelables. 

 



 En 2009, j’étais le seul candidat à faire campagne contre le projet de Grand 

Marché Transatlantique lors des élections européennes. J’ai été le seul candidat à 

parler de ce projet dans la campagne présidentielle. A l’occasion des élections 

européennes de cette année, je poursuis naturellement le combat contre ce projet 

dangereux pour nos règles environnementales, sociales, sanitaires et pour notre 

souveraineté. Je suis également totalement hostile au recours à des tribunaux 

d’arbitrage. Plus globalement, je propose de rompre avec la politique commerciale de 

l’Union européenne et le libre-échange et de refonder nos relations internationales sur 

la coopération plutôt que la concurrence. 

 

 Sur les lobbies, je me permets de pointer une discussion entre nous. Vous 

proposez l’inscription obligatoire des lobbyistes sur un registre européen. Ce serait 

bien sûr un progrès par rapport au registre facultatif d’aujourd’hui. Mais pour ma 

part, je suis partisan d’une position plus radicale d’interdiction des lobbies et du 

lobbying auprès des institutions européennes. J’ai encore eu l’occasion de le rappeler 

lors du vote sur ce sujet au Parlement européen le 15 avril dernier.  

 

 Je vous souhaite bonne réussite dans vos actions pour la transition énergétique 

et contre l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis d’Amérique et vous prie 

d’agréer, chers concitoyens, mes salutations écosocialistes et républicaines. 

 

 

 

  



 
 

 

Déclaration d’opposition aux hydrocarbures non conventionnels 

(comprenant le gaz de schiste), à 
la fracturation hydraulique et aux traités de libre-échange 

 
site : http://frackfreeeurope.wordpress.com/ mail : frack-free-europe@nongazdeschiste.fr 
 

Je,  Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche, PG), candidat(e) aux prochaines élections du 

Parlement Européen, m'engage : 

 

 à faire respecter veritablement les principes de précaution inscrits dans le Traité sur 

l'Union européenne et à soutenir un moratoire sur l'utilisation de la fracturation 

hydraulique pour tous les projets existants et futurs d'exploration et d'exploitation 

d'hydrocarbures. 

 

 à intégrer, dans la législation européenne actuelle, les spécificités des énergies fossiles 

non-conventionnelles (directive-cadre sur l'eau (DCE/WFD) ; enregistrement, évaluation 

et autorisation des produits chimiques (REACH) ; directive sur l'étude d'impact 

environnemental (EIA), directive-cadre sur la gestion des déchets de l'industrie 

extractive (MWD) ; directive relative aux émissions industrielles (IED), etc.). 

 

 à rejeter les mécanismes antidémocratiques dans les accords de libre échange et 

d'investissement (en particulier les accords AECG/CETA et PTCI/TTIP/TAFTA) que les 

multinationales – dont celles de l'industrie pétrogazière – pourraient utiliser pour 

remettre en cause les politiques environnementales, sociales et de  santé publique. 

 

 à m'opposer particulièrement au mécanisme de règlement des différends 

Investisseurs/États (ISDS) compris dans les traités de libre-échange, qui pourrait 

empêcher les décisions des gouvernements visant à interdire l'utilisation de la 

fracturation hydraulique. 

 

 à soutenir la création d'un registre européen d'inscription obligatoire des lobbyistes et à 

exiger que tous les officiels de l'UE (membres de la Commission Européenne, 

fonctionnaires de la Commission, membres du Parlement Européen) tiennent à jour une 

liste en ligne mentionnant toutes les rencontres organisées avec les lobbyistes. 

 

 à promouvoir une véritable transition énergétique fondée sur les énergies propres et 

renouvelables, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique et une stratégie 

ambitieuse d'abandon de toutes les énergies fossiles. 

 

Je me déclare être un(e) Frack Free candidat(e) pour une Frack-Free Europe. 

 

 

Signature 
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