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Les 4 et 5 mai 2013, les initiatives citoyennes allemandes 
mentionnées ci-dessus qui s’opposent à l’utilisation de la 
technique de fracturation dite « fracking » se sont réunies à 
Korbach pour renforcer leur réseau et échanger leurs 
expériences.  
 
Nous adressons les revendications suivantes à l’État fédéral 
allemand, aux régions fédérées allemandes ainsi qu’à l’Union 
européenne : 
 

 Une interdiction immédiate et sans exception de toutes les 
formes de fracturation pour la recherche, l’exploration et 
l’exploitation de sources d’énergie fossiles. 
Indépendamment du fait que la formation des fissures soit 
obtenue en utilisant des substances chimiques, de l’eau 
ou d’autres moyens, ou non. 
 

 Une interdiction générale de l’importation et du commerce 
de sources d’énergie fossiles obtenues par fracturation 

 
 Une interdiction générale de réinjection et du stockage 

géologique des fluides de retour et des eaux minières 
dans les forages 

 
 Une réforme du code minier qui vise l’application des 

normes environnementales les plus sévères et le droit de 
participation du public 
 

 Une mise en œuvre conséquente de la transition 
énergétique décidée sur le plan politique, c.-à-d. l’abandon 
des carburants d’origine fossile, le développement des 
énergies renouvelables et l’augmentation de l’efficacité 
énergétique 

 
Le 5 mai 2013 
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Signataires : 
 

1. AG Post Fossil Kassel (HE) 
2. AK Fracking Braunschweiger Land (NI) 
3. Aktionsbündnis No Moor Fracking (NI) 
4. BI "No Fracking" Völkersen (NI) 
5. BI Fracking freies Hessen 
6. BI für ein lebenswertes Korbach (HE) 
7. BIGG Drensteinfurt (NRW) 
8. BIGG Hamm (NRW) 
9. BIGG Hochsauerland (NRW) 
10. BIST e.V. Herbern (NRW) 
11. BUND Bodensee-Oberschwaben (BW) 
12. BUND Hessen 
13. BUND Kassel (HE) 
14. BUND KV-Schwalm-Eder (HE) 
15. BUND-AG "Wir gegen Fracking" Lüneburg (NI) 
16. Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) 
17. Food & Water Europe 
18. Hamminkeln Gegen Gasbohren (NRW) 
19. IG Fracking-freies Artland e. V. (NI) 
20. IG Gegen Gasbohren Borken (NRW) 
21. IG Rees gegen Gasbohren e. V. (NRW) 
22. IG Schönes Lünne (NI) 
23. Initiative no Fracking "InoFrack" (NRW) 
24. No Fracking in Mühlheim an der Ruhr (NRW) 
25. NRÜ gegen Fracking e.V. (NI) 
26. Stop Fracking BI Witten für sauberes Wasser (NRW) 
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Soutiens 
 
Cette résolution est soutenue par : 
This resolution is being supported by: 
Associations intéressées, ONG 
 
 Paderborner Kreisgruppen von BUND und NABU 
 Naturwissenschaftlicher Verein Paderborn 
 Gemeinnütziger Umweltschutzverein pro grün e.. Paderborn 
 Gemeinschaft für Naturschutz Senne und Ostwestfalen (GNS)
 Gemeinschaft für Naturschutz im Bürener Land  
 Bund für Tier- und Naturschutz Ostwestfalen e.V. 
 Friends of the Earth Europe 
 Amigos de la Tierra España (Spanien) 
 Ecologistas en Acción de Asturias (Spanien) 
 Fracking Free Clare (Irland) 
 Fracking Ireland (Irland) 
 Ecologistas en Acción-Palencia (Spanien) 
 Fracking Free Ireland 
 Bürgerinitiative SchiefesGas (Österreich) 
 Amigos de la Tierra España (Spanien) 
 Ecologistas en Acción de Asturias (Spanien) 
 Fracking Free Clare (Irland) 
 Fracking Ireland (Irland) 
 Bürgerinitiative SchiefesGas (Österreich) 

Parti/ Party 
 
 Wählergemeinschaft “Demokratie erneuern” 
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