
ALERTE !  
le gaz de schiste revient  

dans nos territoires ! 
 

Le Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze vous invite  
 Jeudi 18 février à ANDUZE 18h30 salle des casernes 
en présence de Geneviève Blanc, conseillère départementale 
 Samedi 20 février à TORNAC 18h au foyer 
en présence de Marielle Vigne, maire de Tornac 
 Mardi 23 février à MASSILLARGUES 18h30 au foyer 
en présence d'Aurélie Génolher, maire de Massillargues, conseillère régionale 

 

Déclaration des collectifs français (extraits) 
Nous, collectifs contre l'exploration et l'exploitation des pétrole et gaz de schiste 
et de couche, appelons à une large mobilisation de la population et des élus le 

Dimanche 28 février 2016 à partir de 11h 

Marche à 14h - BARJAC (Gard)  
Nous exigeons : 
Que le permis de Montélimar soit définitivement abrogé. 
Que les 133 demandes de permis en cours d'instruction sur le territoire français 
soient définitivement rejetées dont.les trois permis limitrophes  
(Bassin d'Alès, Plaine d'Alès et Navacelles) ainsi que la trentaine d'autres permis 
arrivés à échéance.  
Que les positions prises par la ministre de l'écologie (ne plus délivrer d'autorisation 
de recherches d'hydrocarbures non-conventionnels) ne soient pas qu'un  
simple effet d'annonce et soient mises en œuvre immédiatement. 
Que le gouvernement, prépare une loi interdisant toute exploration et exploitation 
d'hydrocarbures non conventionnels, ainsi qu'il s'y était engagé pendant la  
campagne électorale de 2012. 
Que les accords de libre-échange TAFTA et CETA ne soient pas signés par nos 
gouvernants !  
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