
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU  3 MAI

Rencontre à la DREAL de Bordeaux, le même jour. 2 représentants du collectif de Martel et 2 
représentants du collectif de Brive + 1 personnalité indépendante géologue. Le représentant de 
Vigilance Périgord a annulé sa participation pour cause de disponibilité. Monsieur AMIEL a reçu 
cette délégation pendant 2 heures, il est responsable du sous-sol
Ce qui en ressort :
Ce service de la DREAL est un service favorable à la recherche d'hydrocabures non 
conventionnels.
Mr AMIEL n'était pas au courant du recours des pétroliers pour annuler la loi qui interdit la 
fracturation hydraulique depuis 2011, la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) qui va être 
tranchée par le Conseil Constitutionnel. Il se projette dans la phase 2 du dossier, l'étude des 
capacités techniques et des travaux. A cette phase les capitaux annoncés par la société HEXAGON 
GAZ sont ridiculement  insuffisants : 50 000 Euros pour commencer.
Il pense qu'il y a un service qui s'occupe de faire l'état de l'eau avant d'hypothétiques forages mais 
ne sait pas qui.
Question lui a été posée quant à la présence de camions vibreurs vus dans nos secteurs : pour lui ce 
n'est pas normal mais pareil, il n'était pas au courant.
Jean-Claude K. membre du GADEL chargé des carrières développe une opinion tout à fait 
personnelle : à savoir qu'il est possible d'extraire le gaz proprement sans pollution.

Remarque est faite que, malgré des cahiers des charges rigoureux et détaillés, les pétroliers 
disposent d'une armée de juriste et que le combat pour obtenir réparation est long et coûteux.
On peut penser également que les pétroliers qui n'ont pas renoncé à la fracturation hydraulique 
jouent la montre en espérant réouvrir toutes les demandes rejetées si la loi contre la fracturation 
hydraulique était annulée.

PROCHAINES REUNIONS
Les 4 Routes le 24 mai à 20h 30 à la salle des fêtes
Le 28 mai projection du film Promised Land à l'UXELLO à Vayrac
Séance organisée par la Ligue des Droits de l'Homme suivie d'un débat
Le 31 mai à 20 H 30 réunion à CUZANCE salle à préciser
Le 1er juin Table-ronde avec des géologues et préhistoriens
Salle des Capucins à Turenne programme en cours de finalisation.
Un pot de l'amitié concluera la soirée. Tous ceux et celles qui peuvent amener à boire et à manger . 
N'hésitez pas.

Projets de réunions : Creysse, Lanzac ??

RÉCUPERATION DES DÉLIBERATION OU AVIS DES MUNICIPALITES CONTRE LE 
PERMIS DE BRIVE

Les communes suivantes nous ont fait parvenir leurs délibérations : Meyronne, St Sozy, Souillac, 
Gignac, Lanzac, Cressenssac, Cazillac, Carennac, Sarrazac.
Une répartition est effectuée afin de relancer toutes les municipalités qui ne les ont pas encore 
rédigées.

L'association  Lo Patrimoni de GIGNAC nous a  fait parvenir un document reproduit et apposé dans 
GIGNAC .Un derrick devant l'église du village. Voir pièce-jointe. Peut-être d'autres sont possibles à 
réaliser.



MANIF DU 8 JUIN
Lors de la dernière réunion du collectif le projet était une manifestation le 8 juin à Brive 
l'association Vigilance Périgord de Sarlat nous avait fait part des difficultés pour eux à mobiliser 
pour un déplacement à Brive. Ils ont pris une décision et nous en ont fourni leurs justifiacations. 
Dont acte. Ils manifesteront le 8 juin à 11h à Sarlat
Concernant le collectif de Brive il tenait sa réunion à la même heure que nous et nous n'avons pu 
rentrer en communication avec eux pour connaitre leur projet. Il y a donc eu un grand moment de 
flottement et n'avons pas été en mesure de trancher la question.
Nous avons tout de même parlé d'organiser un covoiturage dans les villages et si possible un 
correspondant par village.
Pour organiser cette manifestation une équipe constituée :
Patrick + Franck de Cazillac, Charles, Brigitte, Odile et Christine. Si des personnes supplémentaires 
veulent s'y ajouter, ce ne sera pas de refus.

TRACTS ET AFFICHES
Il nous faudra rapidement éditer des tracts et affiches pour assurer la publicité de ces manifestations.
Le dimanche de Pentecôte, 2 festivals vont avoir lieu : Le cul dans l'herbe à Francoulès : un stand 
est retenu pour notre collectif. Odile sera présente. Qui d'autre peut être présent ?
Le même jour, près de Gourdon à l'Abbaye Nouvelle il y aura une fête des plantes Brigitte y sera et 
distribuera des tracts.

RENDEZ-VOUS avec les préfets et rédaction du dossier
Le préfet de Dordogne doit donner sa réponse avant le 21 juin. L'idéal serait de la rencontrer après 
les manifestations du 8 mai. Nous aimerions bien autour du 12-13-14 juin.
Décision est prise également de rencontrer le préfet du Lot.
Concernant la rédaction du ou des dossiers, des groupes sont constitués pour avancer dans la 
rédaction ou la centralisation des documents.
Babeth + Jean-Claude: introduction, contexte.
Eau : Sylvie + Pascale
Agriculteurs : Marc + Franck
Témoignages : Rachel R
Délibérations des élus : Florent
Photocopies des pétitions : Lydie et Brigitte
Articles de presse et réunions dans les villages + photos : Charles

Après la phase d'écriture des chapitres cités, nous proposons une mise en commun  avec le collectif 
de Brive et Vigilance Périgord afin de voir ce qui peut être commun et ce qui reste spécifique.

PROCHAINE RÉUNION DU COLLECTIF LE 24 MAI 19 h salle de l'ancien théâtre 

Vendredi 10 mai on se retrouve autour de l'arbre de la liberté devant Chez Bottero pour un moment 
de convivialité et de poursuite des discussions.

Pascale LAPEYRE Christine GAUCHET


