GAZ DE SCHISTE (extrait de la publication n° 163 de l'ADZRP - mars 2022)
Dans la nuit du 15 mars, le méthanier "Diamond
Gas Metropolis" était au mouillage à quelques
kilomètres des côtes face à l'estuaire de la Loire.
En provenance du TEXAS, il était chargé de 174
096 m3 de gaz naturel liquéfié destinés aux
installations ELENGY à Montoir de Bretagne. Il
délivrera sa cargaison le 17 mars.
UN CONTRAT "MUSTANG".
Selon les sources révélées par l'association "les Amis
de la terre", le contrat, signé le 23 juillet 2021 entre
Engie et l’entreprise américaine Cheniere Energy,
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numéro un américain du gaz naturel liquéfié, prévoyait
l’achat, entre 2021 et 2032, d’une centaine de cargos
de gaz liquéfié (GNL), largement voire exclusivement issu des bassins de gaz de schiste des Etats-Unis . Les cargos
seraient ensuite exportés via le terminal Corpus Christi LNG au Texas à destination du marché européen, via les ports
de Montoir-de-Bretagne en France et de Barcelone en Espagne. Un article du Monde précisai que le montant global
de la transaction était estimé à 1,896 milliard de dollars, soit plus de plus de 1,6 milliard d’euros.
Récemment, s'appuyant sur le contexte de guerre en Ukraine, l'énergéticien français vient d'amender le contrat signé
l'an dernier. Engie achètera à son fournisseur américain entre 900.000 et 1,2 million de tonnes de GNL par an, plus
que ce qui était prévu initialement. Et le contrat est prolongé, passant de onze à vingt ans.
Depuis septembre 2021, le terminal gazier de MONTOIR DE BRETAGNE est une porte d'entrée du gaz liquéfié, "gaz
principalement issu des bassins de gaz de schiste des Etats-Unis", désastreux pour les nappes phréatiques et le climat.

L'actuel gouvernement et celui de François
Hollande ont interdit de façon définitive
l'exploitation des gaz de schistes sur notre
territoire afin de préserver l'environnement.
Il est dans ces conditions indécent que l'Etat
actionnaire d'ENGIE à hauteur de 23 % de
son capital laisse entrer sur son territoire
des gaz de schistes américains responsables
de conséquences ravageuses dans nombre
d'états américains et autres pays:
destruction des paysages, pollution des eaux,
séismes locaux, émissions de gaz à effet,
impacts sur la santé (cancers, naissances
prématurées, impacts sur le système nerveux
et respiratoire...).Notre mobilisation doit
rester intacte pour que les évènements
tragiques actuels ne servent pas de caution à
quelques-uns en leur permettant de
poursuivre leurs actions planéticides tout en
se donnant bonne conscience.

