
 
Journée internationale contre la fracturation hydraulique

 
Rassemblement le samedi 19 octobre 2013 à Toulouse

Place Arnaud-Bernard, de 14h à 19h
 

En pièce jointe, un plan d'accès
Alors que la situation climatique mondiale est de plus en plus alarmante, le récent rapport du GIEC annonce que 30% 
du réchauffement est dû aux émissions de méthane - auxquelles contribuent l'exploitation des hydrocarbures de schiste - 
soit le double que ce que le GIEC nous indiquait en 2007. 
L'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels doivent cesser immédiatement et les 
gouvernements doivent prendre leurs responsabilités face à l'impunité des multinationales. 
Les collectifs contre les gaz et pétrole de schiste et contre les gaz de couche se mobilisent dans tout le pays avec les 
associations partenaires afin de montrer leur détermination à ne pas céder aux appétits insatiables des pétroliers.
 
La validation de la loi du 13 juillet 2011 par le Conseil constitutionnel ne sera pas suffisante pour interdire 
définitivement et dans le long terme l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non-conventionnels. 
Les  industriels du gaz et du pétrole mènent une véritable guerre contre la France pour exploiter à tout prix le 
gaz, le pétrole de schiste ou le gaz de houille.
Dès la décision du Conseil constitutionnel, ils ont demandé immédiatement la mise en place de la Commission 
nationale d’évaluation, de suivi et d'observation (article 2 et 4 de la loi du 13 juillet 2011) permettant l’expérimentation 
scientifique des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures non-conventionnels. Ils insistent sur le fait 
que nous devons connaître les réserves de notre sous-sol.
 
 Le territoire français est toujours menacé : 117 demandes d'exploration, 59 permis de recherche et 
d'exploitation et 64 concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Le ministère en charge des mines doit cesser d'accorder de nouveaux permis et de mettre en concurrence des demandes 
de permis.

C’est pourquoi nous demandons :
· Le respect de la charte de l’Environnement rendant obligatoire l’information et la consultation des citoyen(ne)s, et la 
mise en place d’une enquête publique pour chaque demande de permis.
·  Une réforme du Code minier incluant l’interdiction de toute expérimentation et exploitation des hydrocarbures non-
conventionnels, quelle que soit la technique utilisée.
·  Un examen de tous les titres miniers et le rejet ou l’abrogation de tous ceux concernant des hydrocarbures non 
conventionnels.
·   Un véritable engagement vers la transition énergétique, seule voie possible de recherche et de développement durable 
et solidaire fondé sur la sobriété et les énergies renouvelables. Les énergies fossiles appartiennent au passé et 
hypothèquent l'avenir. Elles sont la première cause du réchauffement climatique qui s’accélère, mettant en danger la 
survie de notre espèce.
 

Restons mobilisés !
Nous comptons sur votre présence. En effet, malgré la validation de la loi interdisant la fracturation 

hydraulique, rien n’est terminé et les industriels ne désarment pas.
 

Avec le soutien des organisations suivantes : 

Les Alternatifs, Les Amis de la Terre, ATTAC, Confédération Paysanne, EELV, GABB 32, Gascogna Terra, NPA, Parti 
de Gauche, Tasque Environnement, UFC-QUE CHOISIR, Union syndicale Sud/Solidaires, FNE Midi-Pyrénées, 
Générations Futures et Riverains de Lannepax

 

La mobilisation dans les autres pays
 Australie : Brisbane et Perth 
 Belgique : Bruxelles et Herzele 

 Canada : Saskatoon et St Johns 

 Angleterre : Glastonbury, Londres et Preston 

 Allemagne : Berlin et Lünne 

 Irlande : Cahir, Clonmel, Fergus 

 Lituanie : Vilnius 



 Mexique : Mexico 

 Irlande du nord : Belfast 

 Roumanie : Bucarest 

 Ecosse : Perth 

 Afrique du sud : Cape Town 

 Espagne : Barcelone, Burgos, Castello, Palencia, Valencia 

 Tunisie : Tunis 

Aux Etats-Unis
 Arizona : Tuscon 
 Califormie : Chico, Culver city, Davis, Delano, Fresno, Hollister, Irvin, Los Angeles, Oakland, Oroville, San 

Diego, Sacramento 

 Colorado : Denver, Lafayette 

 Floride : Brooksville, Fort Lauderdale, Naple, Pensacola, Talahaasee 

 Illinois : Chicago, Codben 

 Indiana : Bloomington 

 Iowa : Lansing 

 Kansas : Wichita 

 Michigan : Grand Rapids, Petoskey, Saugatusk 

 New Jersey : Blairstown, Clean Ocean, Englewood, Haddon Township, Mawah, Medford Lakes, Montclair, 
New Brunswick, Pitman, Red Bank, Roseland, Upper Township 

 New Mexico : Albuquerque, Las Vegas, Taos 

 New York : Albany, Binghamton, Boiceville, Brooklyn, Buffalo, East Aurora, Ithaca, Long Beach, Lyons, 
Manhattan, Plattsburgh, Syracuse, Watkins Glen 

 Ohio : Bucyrus, Canton, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Greenville, Roaming Shores 

 Oregon : Astoria, Portland 

 Pennsylvanie : Allentown, Media, Philadelphia, Pittsburgh 

 Rhode Island : River Side 

Merci de diffuser
Pour le collectif "non gaz de schiste ouest Aveyron"
Ni ici, ni ailleurs, Ni aujourd'hui, ni demain
Jacques Ambroise


