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E 
lles considèrent qu’il est urgent de 

créer les conditions d’une transpa-

rence totale et d’une maîtrise pu-

blique cohérente et nationale du dossier, 

au regard de la situation économique et 

sociale du bassin houiller, des besoins en 

matière première des plates-formes chi-

miques de Carling et Sarralbe, de la pro-

duction d’énergie à la centrale électrique 

Emile Huchet mais aussi de l’emploi.  

Le respect et la préservation de l’environnement 
sont des exigences partagées et portées par tous. 
Les travaux et recherches actuelles nous indiquent 
que contrairement au gaz de schiste, il ne serait pas 
question de fracturation hydraulique mais unique-

ment par procédé de forage.  

Pour la CGT, Il n’est pas question d’opposer éner-

gie et environnement.  

La consolidation des outils industriels sur le bassin 
houiller (plates-formes chimiques, centrale Emile Hu-
chet) exige que soit décidé sans délai l’expertise 
complète du dossier. Pour cela il est nécessaire de 
procéder encore à 4 forages d’exploration pour 
finaliser l’étude. Faits sous contrôle public et dans la 
transparence, ils permettraient de préciser la faisa-
bilité d’une exploitation et ses impacts économiques, 

industriels, sociaux et environnementaux. 

Ainsi, pour la CGT, la question d’une démarche 
de recherche-développement, maîtrisée par la 

puissance publique est indispensable et urgente. 

La CGT exige la mise en place d’un comité straté-
gique de pilotage associant Etat, collectivités, syndi-
cats, associations, Industriels et chercheurs. Il aurait 
pour rôle d’assurer également l’information pour 
créer les conditions d’une appropriation citoyenne 
des enjeux d’un dossier  pouvant redynamiser notre 
territoire en voie de désindustrialisation et marqué 

par la liquidation charbonnière. 

La bonne valorisation des ressources considérables 
de gaz de charbon ne peut se faire à des fins spé-
culatives et mercantiles mais doit se faire au béné-
fice de nos territoires, de l’industrie en général, et 

des emplois qui vont avec.  

Elle doit aussi permettre de réduire la facture éner-
gétique de nos industries, de fournir une matière 
première beaucoup moins onéreuse pour l’industrie 
chimique afin d’assurer son développement et ainsi 
éviter qu’elle ne se délocalise là où celle-ci est moins 

chère. 

C’est, porteuses de toutes ces exigences, 
que les structures CGT vont poursuivre leur 
travail de contact avec les acteurs du dos-
sier. Elles créeront les conditions favo-

rables à un débat le plus large possible.  
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Montreuil, le 6 mai 2013 

communiquent sur le gaz de houille 
Les structures CGT professionnelles et interprofession-

nelles, locales, départementales, régionales et nationales 

concernées par le dossier du Gaz de Charbon* se sont 

rencontrées ce lundi 29 avril à METZ pour échanger leurs 

analyses et informations. 

*SNET, mineurs bhl, plate forme chimique Carling/Sarralbe, Unions Locales et collectif des UL Moselle-Est, 
UD57, UD54, Comité régional de Lorraine, Fédération mines-énergie, Fédération des industries chimiques. 


