
 



SYNOPSIS 
France, 2011 : suite à une très forte mobilisation citoyenne, une loi est votée, interdisant la fracturation 
hydraulique sur le territoire français, avec notamment pour conséquence lʼabrogation du permis dit de 
Montélimar, qui avait initialement été accordé à Total. 

Mais rien nʼempêche cette entreprise dʼaller exploiter les gaz et huiles de schiste ailleurs, en Europe et dans 
le monde. Second opérateur de gaz en Argentine, Total acquiert avant toutes les autres grandes 
multinationales du secteur, des permis de gaz non conventionnels dans la province de Neuquén en 
Patagonie, y compris au sein dʼune aire naturelle protégée. Le bassin de Vaca Muerta, qui sʼétend sur 30 
000 km 2 devient vite aussi le nouvel eldorado des autres compagnies pétrolières telles que Chevron, YPF, 
Shell, Apache : lʼArgentine serait le troisième pays mondial en terme de réserves potentiellement 
exploitables de gaz et pétrole de schiste. 

Accaparement de terres, répression… les populations, notamment les communautés Mapuche et les petits 
paysans, qui souffrent déjà des impacts de décennies dʼexploitation conventionnelle de pétrole et gaz se 
retrouvent piégées par les majors étrangères et YPF, la compagnie renationalisée. Le gouvernement a 
donné son accord sans les consulter. La résistance commence. 

….. 

La sortie du documentaire Terre de schiste a eu lieu à lʼoccasion de la présence à Paris de deux 
représentants des communautés affectées en Argentine, venus demander des comptes à Total, qui a tenu 
son assemblée générale dʼactionnaires le vendredi 16 mai 2014. Ce fut lʼoccasion aussi dʼinterpeller le 
gouvernement français sur la nécessité de reconnaître la responsabilité légale des maisons-mères des 
multinationales sur les activités de leurs filiales et sous-traitants à lʼétranger. Ils se sont ensuite rendu aux 
Pays-Bas (siège de Shell), en République Tchèque, Hongrie et Pologne, puis en Espagne. 

….. 

Les prochaines projections en France : www.terresdeschiste.fr/agenda  

 
 
REALISATION /  Grégory Lassal le 

 
Formé au journalisme et aux métiers de la solidarité internationale, Grégory 
Lassalle (35 ans) a principalement réalisé des documentaires afin de créer 
des supports de campagne pour les ONG de droits humains. Parallèlement, 
il écrit des articles pour le Monde Diplomatique et actuellement est en cours 
dʼécriture dʼun livre : « Lʼaventure ». Éditions Non-Lieu (2014). 
 
Fi lmographie 
 
Trafiquants de vérités (52ʼ) – 2004 – Mémoire historique et génocide au 
Guatemala dans les années 80. Auto-production. 
  
KM.207, au bord de la route (42ʼ) – 2007 – Disparition forcée et 
dénégation de justice dans le Guatemala post-guerre. Production Collectif 
Guatemala. 

  
Le Business de lʼor au Guatemala. Chronique dʼun conflit annoncé (52ʼ) – 2009 – Industrie 
extractive, violation des droits des populations indigènes et responsabilités internationales au 
Guatemala. Production Collectif Guatemala. 
  
Des dérives de lʼart aux dérivés du pétrole (52ʼ) – 2011 – Intérêts français dans le pétrole et 
lʼarchéologie au Guatemala. Production Collectif Guatemala. 
  
Terres de schiste (44ʼ) – 2014 – La nouvelle ruée sur les gaz et huiles de schiste en France et en 
Argentine. Production Les Amis de la Terre. 
 



 
PRODUCTION /  Les Amis de   la  Terre   
Les Amis de la Terre France ont produit le documentaire Terres de schiste, avec le soutien des Amis 
de la Terre Europe et de Milieudefensie. Ils coordonnent la campagne de solidarité avec lʼArgentine. 
 

La Fédération des Amis de la Terre France est une association de protection de 
lʼHomme et de lʼenvironnement, à but non lucratif, indépendante de tout pouvoir 
politique ou religieux. Créée en 1970, elle a contribué à la fondation du mouvement 
écologiste français et à la formation du premier réseau écologiste mondial – Les 
Amis de la Terre International – présent dans 76 pays et réunissant 2 millions de 
membres sur les cinq continents. En France, les Amis de la Terre forment un réseau 
dʼune trentaine de groupes locaux autonomes, qui agissent selon leurs priorités 
locales et relaient les campagnes nationales et internationales sur la base dʼun 
engagement commun en faveur de la justice sociale et environnementale. 

 
 
L a  campagne  

Les Amis de la Terre France mènent depuis 2007 une 
campagne sur la Responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises, centrée sur le secteur des industries 
extractives. Dans ce cadre, Les Amis de la Terre mènent un 
travail de soutien aux communautés affectées, ainsi que des 
activités de plaidoyer et des campagnes publiques visant à faire 
pression sur les multinationales françaises pour quʼelles 
changent leurs pratiques.  

Le documentaire Terres de schiste a été réalisé dans le cadre 
dʼune campagne commune entre Les Amis de la Terre France, 
lʼObservatorio Petrolero Sur, Les Amis de la Terre Europe et MilieuDefensie (Les Amis de la Terre Pays-
Bas). Elle a pour objectif dʼapporter une visibilité et un soutien concret aux demandes des populations 
mobilisées contre les gaz et huiles de schiste en Argentine, de faire pression sur les entreprises pétrolières 
pour quʼelles abandonnent ces projets et modifient plus généralement leurs pratiques, et de plaider auprès 
des décideurs français et argentins pour quʼils réforment le cadre légal qui permet aujourdʼhui aux 
multinationales dʼagir en toute impunité. 

En savoir plus : http://terresdeschiste.fr/lacampagne 
 

 

 
Le rapport  
Basé sur les témoignages et informations récoltées lors de missions terrains, et sur 
un travail dʼenquête, le rapport « Repousser les limites – La ruée vers les gaz et 
huiles de schiste en Patagonie argentine » a été publié pour accompagner la sortie 
du film, en mai 2014. Il fournit une vision détaillée de la problématique de 
lʼexploitation des gaz et pétrole de schiste en Argentine, et contient des études de cas 
sur trois entreprises : Total, Shell et Chevron.  

Il est disponible en version papier sur demande aux Amis de la Terre France, et 
téléchargeable en ligne ici : www.amisdelaterre.org/rapportargentine  

 

 
 



TEMOIGNAGES 
 

 

                          
Lidia Alvarez 

Communauté mapuche Gelay Ko 
« Il y a 222 puits sur notre territoire, faits par l'entreprise 
Apache... Il n'y a plus de place pour qu'ils continuent à 

forer ! » 

Alfredo Svampa 
Fruiticulteur 

« On a toute cette richesse sous nos pieds, 
et on est toujours aussi pauvres ! » 

 
 

                        
Enrique Schaljo 

Directeur provincial des Ressources Naturelles, 
Neuquén, Argentine 

« C'est moi qui ai autorisé le puits Pampa las Yeguas 
de Total, 300m à l'intérieur de la limite de l'aire naturelle 

protégée... » 

Olivier Cleret de Langavant 
Directeur Stratégie Croissance Recherche,  

Total E&P 
« La roche est excellente en Argentine... tout 

montre que nous devons y investir » 

 
 
 

                       
Juan Fittipaldi 

Avocat 
« Ce qu'on ne peut pas omettre, c'est l'espace 

participatif et de discussion... et là, il n'y a pas eu de 
consultation publique » 

Jean-Louis Chopy 
Collectif 07 Stop au gaz de schiste 

« La lutte sera longue... c'est une partie de bras de fer 
entre les populations, les foreurs et les banquiers ! »
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Genre Documentaire 
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CONTACT PRESSE   
Caroline Prak : caroline.prak@amisdelaterre.org ; +33 6 86 41 53 43 
 
Les Amis de la Terre France 
2B rue Jules Ferry 
93100 Montreuil 
Tel : +33 1 48 51 32 22 
Mail : france@amisdelaterre.org 
www.amisdelaterre.org 
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