
Le combat contre l’extraction d’hydrocarbures, un combat 100% Vert

L’initiative lancée par les Verts vaudois pour inscrire dans la constitution cantonale l’interdiction de
toute activité de prospection, exploration et exploitation des hydrocarbures incarne purement et
simplement le combat écologiste. Nous nous battons pour un environnement préservé, notamment
l’eau, l’air et les sols, pour un climat ménagé par des émissions réduites au maximum, pour un canton
de  Vaud  durable,  de  son  économie  à  son  agriculture,  en  passant  par  ses  infrastructures  et  ses
transports.

Tous  ces  buts  fondamentaux  de  notre  mouvement  sont  incompatibles  avec  l’exploitation
d’hydrocarbures,  ici  comme  ailleurs,  qu’ils  soient  conventionnels  ou  non-conventionnels.  Son
extraction est industrielle, induisant des nuisances chimiques, odorantes, bruyantes et paysagères.
La  technique  de  forage  et  de  fracturation,  vantée  comme  maîtrisée  par  ses  promoteurs,  reste
tributaire des inconnues géologiques (failles, variations locales). Les exemples de catastrophes liées
aux hydrocarbures, au point d’extraction ou lors du transport, laissent en général une belle facture
de nettoyage aux collectivités publiques touchées, une fois les entreprises responsables dissoutes ou
en faillite. Les nappes phréatiques, les rivières et les lacs sont trop précieux pour qu’on les sacrifie sur
l’autel de la cupidité gazière ou pétrolière. Finalement, on n’extrait pas des hydrocarbures pour le
plaisir, chaque molécule extraite l’est dans le but d’une combustion, que ce soit pour du chauffage,
du transport ou produire de l’électricité. Chaque molécule extraite participe donc au dérèglement
climatique,  pourtant  déjà  bien  avancé,  dans  une  tendance  qu’il  est  chaque  jour  plus  difficile  à
corriger. Chaque molécule laissée dans le sous-sol représente une victoire.

Pourquoi se battre ici dans le canton de Vaud, ou à Lausanne, contre cette industrie pétrolière et
gazière ?  Parce que le sous-sol  du canton  de Vaud,  du Jura jusqu’aux Préalpes,  a  un potentiel  en
hydrocarbures, en particulier dans le type non-conventionnel (gaz serré, gaz de schiste), avec à la clé
les pires méthodes d’extraction. Des forages exploratoires sont déjà en cours, à Noville sous le Lac
Léman,  et  dans  le  Gros  de  Vaud,  et  combattus  par  les  populations  locales.  Actuellement,  un
moratoire  fragile  interdit  l’exploitation  des  gaz  des  schistes,  mais  ce  tigre  de  papier  peut  être
invalidé à tout moment par une décision de l’exécutif cantonal. Une loi cantonale sur la gestion des
ressources du sous-sol est en projet, menée par Jacqueline De Quattro, mais elle ne comporte aucune
limitation ou interdiction concernant les hydrocarbures. Mise au frigo pendant les élections, cette loi
ne devrait pas énormément bouger par la suite, en particulier si le Grand Conseil reste à majorité de
droite. Une inscription dans la Constitution est donc la meilleure garantie de fermer une fois pour
toute la porte à ces fantasmes pétroliers et gaziers vaudois.

Dès  le  10  mars,  nous  serons  donc  en  campagne  pour  récolter  les  12'000  signatures  (14'000  par
sécurité) nécessaires à l’aboutissement de cette première initiative cantonale lancée par les Verts, le
tout en quatre mois. Chaque stand, chaque signature comptera, donc signez, faites signer vos amis,
familles, collègues, voisins et voisines ! 
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