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GAZ DE
SCHISTE
A 2000 mètres de profondeur,
des océans de gaz ont été
découverts qui pourraient
combler nos besoins
énergétiques mais au prix de
dégâts environnementaux
considérables.

LES GAZ DE SCHISTE
FONT TREMBLER
L’ANGLETERRE
par Sylvain Lapoix
> 1 novembre 2011

Malgré des analyses
scientifiques liant séismes et
forage pour les gaz de
schiste, les autorités
britanniques font preuve
d'une infinie patience vis-à-vis
de la société fautive.
Notamment parce que ces
hydrocarbures pourraient
garantir l'autonomie
énergétique de la Couronne.

LE GOUVERNEMENT
RÉFORME LE CODE
MINIER SELON LES
SOUHAITS DES
PÉTROLIERS
par Sylvain Lapoix
> 11 mai 2011

Dans une lettre que s'est
procurée OWNI, le lobby des
pétroliers exigeait une
réforme du code minier... que
le gouvernement a
scrupuleusement suivi pour
modifier ce texte de loi!

GAZ DE SCHISTE :
RÉVOLUTION
ÉNERGÉTIQUE, MENACE
ÉCOLOGIQUE
par Sylvain Lapoix,
Ophelia Noor et Pierre
Ropert
> 7 décembre 2010

Après avoir révolutionné le
marché énergétique
américain, les gaz de
schistes sont désormais
convoités à travers le
monde... malgré une
méthode d'exploitation
écologiquement très risquée.

[APP] ATTENTION
FORAGES À RISQUES
par Sylvain Lapoix,
Ophelia Noor et Pierre
Ropert
> 7 décembre 2010

Pour mieux comprendre les
risques liés à l'exploitation
des gaz de schistes, OWNI.fr
vous propose de fracturer
vous-même un puits avec
notre application interactive.

JOSH FOX,
RÉALISATEUR ANTI-GAZ
DE SCHISTE CLASSÉ
“TERRORISTE”
par Sylvain Lapoix et
Ophelia Noor
> 27 février 2011

En réalisant Gasland,
documentaire sur
l’exploitation destructrice des
gaz de schistes aux Etats-
Unis, Josh Fox est devenu
l’empêcheur de forer en rond
d’une industrie gazière sans
scrupules.

GUERRE
PSYCHOLOGIQUE POUR
LE SCHISTE
par Sylvain Lapoix
> 16 décembre 2011

Afin de convaincre les
populations de les laisser
forer pour les gaz de schiste,
plusieurs entreprises
américaines ont eu recours
aux services d'ex-militaires
ayant œuvré aux opérations
de guerre psychologique au
Moyen-Orient.
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WIKILEAKS ÉCLATE UNE
BULLE DE SCHISTE
par Sylvain Lapoix
> 31 août 2011

L'économie des gaz de
schiste est une bulle. Les
Etats-Unis avaient été
prévenus, dès 2009, comme
le révèlent des télégrammes
diplomatiques d'un consulat
américain en Arabie
Saoudite.

HUILES DE SCHISTE:
VOYAGE AU PAYS DE
L’OR NOIR, À 60KMS DE
PARIS
par Sylvain Lapoix (texte)
et Romain Saillet (son)
> 25 février 2011

A moins de 60 kms de Paris,
les sociétés Toréador et
Vermilion ont débuté en toute
discrétion une campagne
d'exploration pour des huiles
de schiste, forant dans la
source d'eau potable de
centaine de milliers de
Franciliens.

HUILES DE SCHISTE :
TORÉADOR NE PREND
PAS GARDE À SES
CONTRADICTIONS
par Sylvain Lapoix
> 10 mars 2011

Face à leur inquiétude, le
pétrolier Toréador assure
aux habitants de Seine-et-
Marne ne pas vouloir
exploiter les huiles de
schiste... mais promet
exactement l'inverse à ses
actionnaires dans un
document révélé par OWNI.

CE QUE LA LOI SUR LES
GAZ ET HUILES DE
SCHISTE N’INTERDIT
PAS
par Sylvain Lapoix
> 11 mai 2011

Adoptée le 11 mai, la loi
semble barrer la route à un
exploitation destructrice des
hydrocarbures de schiste...
mais laisse la porte ouverte à
de nombreuses autres
possibilités.

[INFOGRAPHIE] DES
HUILES DE SCHISTE À
WASHINGTON
par Sylvain Lapoix
> 26 août 2011

Le département de l'Energie
américain vient de mettre sur
pied un sous-comité
d'experts chargé d'évaluer
les conséquences des gaz
de schiste. Mais avec des
universitaires payés par des
industriels. Une infographie
pour comprendre.

L’ÉLYSÉE COUVRE LES
GAZ DE SCHISTE
par Sylvain Lapoix
> 4 octobre 2011

Le gaz de schiste n'est pas
banni par Sarkozy. Derrière
les trois permis abrogés par
l'Élysée, à grand renfort de
communication, 61 autres
permis permettent de
recueillir des gaz de schiste.
Des entreprises peu
inquiétées par les récentes
déclarations.

LES ANTI-SCHISTES EN
GARDE À VUE
par Sylvain Lapoix
> 5 octobre 2011

Réunis sur le lieu
d'atterrissage de Nicolas
Sarkozy dans les Cévennes,
une quinzaine de militants
anti-gaz de schiste a été mise
en garde à vue. Juste le
temps de sa visite et pour un
tag qu'ils n'avaient pas
réalisé.

LES ETATS-UNIS,
NOUVEL EXPORTATEUR
DE GAZ,
BOULEVERSENT
L’ÉCHIQUIER MONDIAL
DE L’ÉNERGIE
par Sylvain Lapoix,
Ophelia Noor et Pierre
Ropert
> 7 décembre 2010

Redevenu exportateur grâce
aux gaz de schiste, les Etats-
Unis viennent marcher sur
les plates bandes de la

UN LOBBYISTE DES GAZ
DE SCHISTE CHEZ LES
DÉPUTÉS
par Sylvain Lapoix
> 6 mai 2011

Plusieurs documents obtenus
par OWNI révèlent le
lobbying du député Claude
Gatignol. Il cherche à
neutraliser la loi qui sera
débattue le 10 mai prochain
sur les gaz de schiste.
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les plates bandes de la
Russie et conquiert le
marché de l'énergie grâce à
leur expertise technologique.

GAZ DE SCHISTE : LES
NOUVEAUX SUBPRIMES
?
par Sylvain Lapoix
> 4 juillet 2011

Une série de mails internes à
l'industrie des gaz de schiste
publiés par le New York
Times révèle des méthodes
pour masquer le manque de
rentabilité d'un secteur décrit
par ses acteurs comme
« une pyramide de Ponzi ».
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