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La malédiction du gaz de schiste

Ses immenses réserves présumées font rêver industriels et gouvernants. Mais sur les sites
d'exploitation, les ravages de la fracturation hydraulique suscitent la colère des riverains.
Jusqu'où ira la folie du gaz de schiste ? Enquête sur un phénomène qui bouleverse les
équilibres énergétiques et écologiques mondiaux. A découvrir sur Arte le 29 janvier
prochain...

Le documentaire

Zamosc, en Pologne orientale : au hasard d'un tournage dans cette région rurale, Lech Kowalski rencontre en 2009
des paysans sur les terres desquels de grandes firmes américaines ont commencé à prospecter pour extraire du gaz
de schiste. Fissures dans les murs des fermes, pollution des eaux, bulldozers investissant des champs à quelques
dizaines de mètres des habitations... Les villageois sont inquiets.

Or cette situation locale n'a rien d'anecdotique et témoigne d'un phénomène qui menace aujourd'hui toute la planète.
Bradford County, aux États-Unis, est au gaz de schiste ce que l'Arabie Saoudite est au pétrole. Mais on est loin de
l'image idyllique d'une "énergie non conventionnelle" propre et d'exploitation aisée que veulent donner les industriels.
Dans ce petit comté du nord-est des États-Unis, le réalisateur filme des paysages dévastés et l'épuisement physique
et psychologique des habitants...

Cinéaste underground, passionné par les groupes à la marge (les SDF dans Rock soup, les punks dans Born to
lose) et les grandes tragédies de l'histoire européenne (Hitler's highway), Lech Kowalski s'aventure ici dans les
profondeurs de la campagne polonaise. Il dépeint le combat inégal de petites gens victimes de contrats léonins, pour
la sauvegarde de leurs villages, de leurs maisons, de leurs exploitations agricoles, de leur eau et de leur santé - et
qui remportent quelques victoires inattendues. L'enjeu est de taille : la Pologne voit dans cette énergie nouvelle une
promesse d'indépendance vis-à-vis du gaz russe. Ce documentaire constitue une mine d'informations sur les
pratiques des compagnies de forage et sur les conséquences de cette exploitation sur la vie quotidienne des
Européens.

 Le documentaire sera suivi à 22h05 d'un débat animé par Émilie Aubry, avec la participation notamment de
José Bové.

En attendant les premières images de ce documentaire :
 Consultez notre dossier consacré aux gaz de schiste.
 Le documentaire Gasland de Josh Fox dans est disponible en DVD chez ARTE Éditions.

Entretien : La guerre du gaz de schiste

Le réalisateur Lech Kowalski revient sur son documentaire qui fait entendre la voix des petits agriculteurs,
premières victimes.

 Pourquoi vous intéressez-vous au gaz de schiste ?
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La malédiction du gaz de schiste

•  Lech Kowalski : Depuis deux ans, je m'intéresse aux problèmes rencontrés par les petits agriculteurs,
notamment dans la partie orientale de la Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Dans cette zone envahie par
l'agriculture intensive, ces petits fermiers pratiquent une agriculture traditionnelle. Ce ne sont pas pour autant
des paysans d'un autre temps. Ils sont très bien éduqués, certains sont allés à l'université. Pendant que je les
filmais, nous avons découvert que des opérations d'exploration de gaz de schiste allaient commencer dans leurs
champs, sous l'égide du géant américain Chevron. Pour les petits fermiers l'impact est énorme. J'ai souhaité
faire entendre leur point de vue.

 Quels sont les premiers dangers que fait courir l'extraction du gaz de schiste pour les agriculteurs ?

•  Lech Kowalski : En Pennsylvanie, où j'ai tourné, l'eau des puits est empoisonnée depuis le début des forages
en 2007. Pour un agriculteur, l'eau est une ressource essentielle. Le lien entre l'eau souillée et les maladies dont
souffrent les habitants, notamment cancers du foie ou de la rate, diarrhées, etc., est difficile à prouver. Mais
dans dix ou quinze ans, le lien entre les maladies et l'extraction du gaz de schiste sera probablement avéré.

 Qu'avez-vous plus particulièrement appris en réalisant ce film ?

•  Lech Kowalski : Tout d'abord que quand les gens croient vraiment à un idéal, ils trouvent les moyens de lutter.
Ces fermiers polonais croient vraiment en leur terre, en leur mode de vie. Ils refusent que tout cela soit détruit.
Ils ont cette foi incroyable pour continuer à se battre même si les politiques et les médias sont du côté de
Chevron. J'ai aussi été surpris par le degré apocalyptique des destructions engendrées par les compagnies
gazières en Pennsylvanie. Elles agissent en masse et le plus vite possible. Selon moi, il s'agit d'une nouvelle
forme de guerre menée contre les citoyens. Une guerre civile où les compagnies ont davantage de pouvoir que
les gouvernements. Elles ont les lois pour elles. L'objectif est de faire un maximum de profits. Les citoyens ne
sont plus que de simples consommateurs. Voilà la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons. C'est le contraire
de la civilisation. Les fermiers qui sont en premier affectés par ce problème ont plus de connaissances sur le
sujet que bien des petits bourgeois intellectuels dans les grandes villes. Eux sont en première ligne et agissent.

 Ils gagnent même des batailles...

•  Lech Kowalski : Tout à fait. Chevron a décidé de se retirer de la petite commune de Zurawlow où les habitants
se sont mobilisés. Les raisons n'en sont pas très claires. Les responsables de Chevron ont toujours refusé de
nous rencontrer, moi ou les agriculteurs, et m'ont toujours empêché de filmer sur leurs sites. Mais à coup sûr, ils
ont eu peur de la mauvaise publicité. Ces agriculteurs polonais, une trentaine de familles, sont les premiers au
monde à avoir lutté contre le gaz de schiste. Et ils ont gagné. Peut-être ont-ils été chanceux... Mais le fait est
qu'on peut gagner. Cela n'empêche pas Chevron de construire des puits de forage dans d'autres villages.
Chaque jour un peu plus, ces compagnies détruisent les communautés, que ce soit aux États-Unis, en Pologne
ou ailleurs. Seuls les plus forts continueront à se battre.

 Néanmoins, êtes-vous optimiste pour l'avenir ?

•  Lech Kowalski : Je pense qu'aux États-Unis le mal est fait. Du moins en Pennsylvanie. Il faut savoir qu'en
Amérique, à l'inverse de l'Europe, quand un agriculteur vend sa terre, il en vend aussi le sous-sol, qui
n'appartient pas à l'État. Il touche ensuite un pourcentage sur les profits gazier
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