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Victoire retentissante pour les communautés: La société Metgasko suspend les 
oprérations dans ( la région )des rivières du nord (Northern Rivers ).

Aujourdʼhui, les communautés de la région des rivières du nord font la fête suite à la 
nouvelle que Metgasco a suspendu indéfiniment toutes ses opérations dʼextraction de 
gas de houille  dans la région. La Lock the Gate Alliance dit quʼil sʼagit là dʼune justification 
immense des efforts consentis par des milliers de personnes dans toute la région  pour 
protéger leur terre, leur eau et leurs communautés de la menace du gaz de houille.

Boudicca Cerese, porte-parole de Lock the Gate dans la région de Northern Rivers, 
dit:” Alors que la compgnie rend responsable de sa décision lʼincertitude concernant la 
régulation, le fait est que ses opérations se sont trouvées confrontées à une opposition 
massive des communautés dans toute la région.” 

“Au cours des deux dernières années, nous avons vu se développer un mouvement 
social sans précédent composé de gens de tous bords politiques qui sont totalement 
opposés à lʼindustrialisation de notre belle région dans le but dʼy extraire du gae de 
houille.” 

“ Nous avons vu toutes sortes dʼactions innovatrices et créatives de la part de membres 
des communautés, allant du développement de sondages  populaires sur les 
communautés sans champs de gaz à la constitution de groupes dʼaction 
communautaires comme le merveilleux “ Mémés qui tricotent contre le gas”.”

`”Nous avons assisité  au rassemblement le plus important jamais vu dans la région 
avec 7000 personnes dans les rues de Lismore en mai dernier, manifestant contre le 
gas de houille.”` 

“ Nous avons été inspirés par les efforts courageux des communautés locales et leurs 
sympathisants à Glenugie et à Doubtful Creek qui ont survécu aux inondations et au 
temps épouvantable tout en continuant de bloquer les opérations de forage de 
Metgasko pendant presque quatre mois.” 

“ Des gens de tous horizons se sont réunis comme jamais auparavant - des agriculteurs, 
des citadins, des propriétaires traditionnels aborigènes, des gens venant de la côte  
vers lʼintérieur, tous les cas possibles et imaginables - travaillant en collaboration parce 
que notre gouvernement  nʼa rien fait pour protéger tout ce qui nous est cher - nos terres 
agricoles, notre eau si précieuse et nos sites naturels,” dit-elle.

“ Metgasco peut prétendre quʼelle nʼa fait que suspendre les opérations  jusquʼà ce que  
la régulation ait été mise en place, mais, en fait, ni Metgasko ni aucune autre compagnie 
dʼextraction de gaz de houille , ne pourront operer dans notre région,” dit Ian Gaillard, co-
ordinateur de la Lock the Gate Alliance.

“Dʼaprès nos sondages, les communautés sʼopposent au gaz de houille à plus de 
95%, ces compagnies nʼont pas de “social license” ( to operate) = lʼacceptation dans les 
communautés à la fois des compagnies minières et de leurs projets ) et elles nʼen 
auront jamais, jamais.”

Si Metgasko ou dʼautres essaient de revenir dans notre région, elles seront confrantées 
à la même opposition que celle quʼelles ont rencontrée au cours de cette année.”

Il ajouta:” Les gens des Northern Rivers ont montré que les compagnies dʼextraction du 
gaz de houille ne peuvent tout simplement pas opérer fâce à lʼopposition résolue des 
communautés prêtes à sʼassumer.”



http://www.csgfreenorthernrivers.org/
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