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Le collectif Stop gaz de schiste 69 reste mobilisé

Même s’ils n’étaient que dix, hier midi place des Terreaux, les membres du collectif Stop
gaz de schiste restent  mobilisés.  Comme il y a quinze jours,  ils appelaient à nouveau à
manifester  alors  que  les  sénateurs  examinaient  le  texte  de  la  proposition de  loi  sur
l’abrogation des  permis  d’exploration des  huiles  et  gaz de schiste,  déjà  votée par  les
députés. Le collectif réitère son opposition à l’extraction des gaz de schiste quelle que soit
la méthode. « La loi votée au Sénat est pire que celle amendée par les députés car elle
prévoit  un amendement  sur  la fracturation hydraulique à visée scientifique.  Il n’y  a pas
besoin de recherche ! C’est un leurre : cela fait dix ans que la technique est au point aux
États-Unis et maîtrisée par les industriels », souligne Fabien Darne, l’un des porte-parole
du collectif. « Tout le monde croit que seule l’Ardèche est concernée mais il y a aussi des
projets dans l’Ain et à Annecy », précise Julie Dubois, directrice de la Frapna Rhône-Alpes.
Ainsi le collectif continue à tenir des réunions d’informations partout dans la région.
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Polémique - Les insinuations de Luc Ferry créent une tempête politique

Polémique. L’ancien ministre de l’Education n’a plus guère d’amis politiques depuis qu’il a
accusé un ex collègue d’actes pédophiles au Maroc. Une enquête a été ouverte

Haute-Loire - Une habitation réduite en cendres près de Bas-en-Basset

Un violent sinistre s'est déclaré dans un pavillon au village de "Coutanson", dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Santé - La bactérie tueuse continue de se propager de façon mystérieuse

Crise sanitaire. Hier, Bruxelles a levé l’alerte concernant les concombres espagnols. Mais la
source de la contamination, qui a fait dix-sept morts et des centaines de malades, n’était
toujours pas identifiée
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