
Communiqué de Presse 
 

TOUR DE France DE LA BANDEROLE  
Anti-Gaz et Huile de Schiste 

Avril 2011 

 

Il s'agit de faire signer cette Banderole de votre refus de cette perspective d'exploitation polluante, de la hisser 
ensuite au sommet du Mont Blanc et de la rapporter à nos élus, devant l'Assemblée Nationale pour Notre 
Grand Rassemblement Citoyen du 10 mai 2011. (Date d'examen par les députés d'un texte de lois visant à 
l'abrogation des permis). 
 
Nous comptons sur les collectifs en Région pour CREER l’EVENEMENT, accueillir cette banderole et fédérer en 
amont les citoyens de leur secteur, déjà mobilisés, 
afin qu'ils se déplacent pour y apposer leur signature. 
Pour un impact médiatique fort , il s'agit d'emmener la Banderole sur le seuil de Mairies concernées en 
espérant qu'elles lui ouvrent leur porte, mais aussi de l'emmener symboliquement sur les sites concernés. 

 

Rapports d’Etapes Banderole Anti-gaz et huile de schiste
 

 : 

Dimanche 24 avril,  
 
La Banderole, représentation citoyenne  de la mobilisation française anti-gaz de schiste 
prend donc le Départ, de la Savoie, La Vallée de La Maurienne, d'où Elisabelle Bourgue est originaire. 
Sa fille Nell, 8 ans, l’accompagne, un autre symbole.....un "message" aux générations futures... 
  
1ère Etape : 20h, arrivée de la Banderole à Montreuil, Accueil du collectif, Ile de France et Collectif 94..... 
Signatures.....Pot de l'Amitié.....Organisation pour le Retour du 10 mai devant L'Assemblée Nationale. 
Par Franck GESBERT, Pat PATENZART, Fantômas da Fantomette.... 
  
Lundi  25 avril, 
 
2ème Etape : DOUE. "Jolie Butte de Doue". 
Nous arrivons à Doue, accueillis par des gens venus TRES nombreux saluer et signer le Passage de la Banderole. 
Les habitants de la commune et des communes voisines signent chaleureusement la Banderole, (Collectif 77), en Présence de  
Monsieur le maire de Doue, Jean -François Delesalle, de Fabien Vallée, Remi Bernard, Déborah, du Collectif briard,  
de Pierre Doerler, Parc naturel du Grand Morin et de membre du Collectif 92 , notamment en la présence de Guy Noel Levy. 
Recueil de 240 signatures. 



  
3ème Etape: CHATEAU-THIERRY. Foire annuelle de la Ville. 
Il est 15 h, lorsque nous sommes accueillis à l'entrée de la Ville et escortés via son magnifique scooter, par Monsieur  Dominique 
Jourdain, Collectif CARMEN. 
Le Stand De sensibilisation sur les nuisances d'une perspective d'exploitation de gaz de schiste dans L'Aisne et la  Seine et Marne 
Voisine nous réserve un accueil des plus chaleureux et nous accorde un temps de parole pour expliquer  l'itinéraire de cette 
banderole et sa symbolique....remerciement à Benoit Perrin. 
Nous recueillons plus de 78 signatures..... 
(Passage de la virtualité à la réalité....avec les belles rencontres issues du réseau social qui nous a permis entre autre, de nous 
fédérer, à savoir, Anne Lamoise et Tekia Kouk....) 
  
Nous repartons et sur notre route et nous marquons un Arrêt symbolique sur le SITE de Champotran 18, N 219. (Société 
Vermillon). 
  
4ème Etape : Blandy Les tours, il est 19h.... 
Nous arrivons devant la Mairie, et là encore sommes agréablement surpris, les gens sont venus très nombreux pour soutenir 
ce Tour de France de "Dame" banderole. 
Accueil des villageois, d'élus (Mr le Maire, Eric Cadiou, très actif dans la Mobilisation s'étant fait excuser et représenter),  
du Maire de la Commune Voisine de Champeaux, de  l'association "Bien vivre à Blandy"... 
Nous recueillons 72 signatures..... 
 
  
Bilan très positif de ces deux  premières journées sur le front de la Mobilisation Contre le gaz et les huiles de schiste.  
380 SIGNATAIRES 
 Demain, départ pour Villeneuve de Berg....Au regret de laisser Pat et Franck qui nous rejoindrons sur le parcours dans quelques 
jours.... Poursuite de ce chemin de la résistance avec l'ami et militant, Fanto et petite Nell. 
Elisa. 
 
Mercredi 27 avril 
 
5ème Etape : Villeneuve de Berg 8h30 
Reçu chaleureusement  par Monsieur le Maire de Villeneuve de Berg, Claude PRADAL et Angélique HENRY, porte-parole du 
Collectif Villeneuvois. 
Ainsi que par Mr le Maire de Saint-Maurice-d'Ibie, et Véronique LOUIS, les Citoyennes et Citoyens, Nathalie DUVAL (notre 
amie Facebook), Gilbert LAURAU, Germaine KNOCKAERT, ainsi que les Collectifs d’ALBA la Romaine, Collectif de Val 
VIGNIERS, Collectif de JAUJAT, Collectif de MIRABEL, Collectif de Malarce-sur-la-Thines,  
Où nous recueillons  383 SIGNATAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET DE ROUTE 

Tour de France de la Banderole Anti-Gaz et Huile de Schiste.  

Le carnet de route sera modifié en temps réel selon l'actualité des prises de 
contact avec les différents collectifs ! 

Mise à jour sur Facebook régulièrement : ICI 

http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=161543260573425 

 

Les antis gaz et huile de schiste traversent la France avec une banderole pour la faire signer par 
tous les citoyens concernés. 

http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=161543260573425&id=161350697259348#!/notes/tour-de-france-dune-banderole-anti-gaz-et-huile-de-schiste/carnet-de-route-itin%C3%A9raire-de-la-banderole-anti-gaz-et-huile-de-schiste/161543260573425�
http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=161543260573425�


Le geste est symbolique, après avoir fait le tour de la France, nous emmènerons tous ces citoyens au 
sommet du Mont Blanc !  
Puis ramèneront cette banderole le 10 mai devant l'Assemblée Nationale  
(Date de l'examen des propositions de loi) pour leur démontrer l'ampleur de la Mobilisation citoyenne. 
 
Mise à jour le : 27/04/2011 à 14h00. 
DIMANCHE 24 : 

• Montreuil (93), Collectif Ile de France. 18h. (5 rue de la Révolution, 93100 Montreuil) 
LUNDI 25 : 

• DOUE (77), 11h00 Butte de Doue, Pique Nique en présence du collectif 77 et de Mr Le Maire. 
• CHÂTEAU-THIERRY (02) 15h30, Accueil Collectif CARMEN sur Foire de Château -Thierry. 
• BLANDY LES TOURS (77)  19h, Association "Mieux vivre à Blandy", avec les maires des communes 

du Canton. 
MARDI 26 : 

• Trajet vers Villeneuve de Berg. 
MERCREDI 27 : 

• VILLENEUVE DE BERG (07), 10h, Marché + Mairie. (Collectif Ardéchois) Toute la journée. 
• MONTÉLIMAR (26) (Collectif  local) devant la Mairie de 17h30 à 19h00 

JEUDI 28 : 
• VAUCLUSE (84), COUSTELLET  11h – 14h, Place du Marché Paysan de Coustellet  
• ALES (30), 18h Réunion de Cinq Collectifs gardois, Café Vintage Bike, rue du Pont de Grabieux. 

VENDREDI 29 : 
• HÉRAULT, GANGES (34) Marché RDV 10h – 12h, (Collectif de Ganges et Collectif de St Hippolyte 

du Fort).       
• GARD, NIMES (30). 13h30 devant la Mairie, en musique (Collectif Nimes Anti Schiste)               
• BOUCHES DU RHÔNE (13), 17h – 19h, BOUC BEL AIR (Réunion des Collectifs de Gardane et 

Marseille). 
• VAR (83) Mairie de BRIGNOLES, 19h – 20h avec le Collectif VAR  

SAMEDI 30 :  
• SAUVES. 10h – 12h, marché et Mairie, Collectif local 
• AVEYRON (12), NANT, Banderole à 14h00 à 18h00, dans le fief de  JOSE BOVE (attente du 

lieu de rendez-vous) 
• LOZÈRE (48), Mairie de HURES LA PARADE, 19h – 20h (La Parade) (avec le Collectif Lozère, 

Florac, Meyrueis, Causse Méjean,  ...). Soirée autour de la Banderole  
DIMANCHE 1 Mai : 

• LOT (46), MONTAUBAN, 11h – 14h Mairie de Montauban. (avec le Collectif de Montauban) 
• Et passage de la Banderole dans les villages Lotois 

 
LUNDI 2 : 

• LOT (46), CAHORS, 11h -14h, Mairie de Cahors (accueil par le Collectif Lotois)  
• 15h00 Pont de Valentré, source du Lot, et  retour Mairie 18h00 pour signatures 

MARDI 3 :  
• Trajet vers Lyon 
• LYON (69), 18h à Place Bellecour (Collectif Lyon-Rhône). 

MERCREDI 4 : 
• JURA / Doubs (39), Besançon 11h -14h (Collectif franc-comtois et Collectif du DOUBS) (Mairie de 

Besançon) 
• METZ (57), 19h Parvis du Centre Georges Pompidou (Collectif Alsace Moselle) 

JEUDI 5 : 
• Départ pour le Parlement Européen :  

            Et passage sur le site de VAXY (Collectif Alsace/Moselle) 
• Strasbourg (67) : à 18h00 La Banderole s'invite au Parlement Européen !  

VENDREDI 6 : 
• Nord Isère (38). Étape à définir dans l’après-midi. 

SAMEDI 7 - DIM 8 : 



• CHAMONIX (74)  Mont-Blanc. 
LUNDI 9 : REPOS. 
  
MARDI 10 : 

• PARIS : ASSEMBLÉE NATIONALE ! 
 

 Nous comptons sur vous Collectifs en Région pour CRÉER l’EVENEMENT : 

Accueillir cette banderole et fédérer en amont les citoyens de vos secteurs, déjà mobilisés, afin qu'ils se 
déplacent pour y apposer leur signature, dans un moment convivial, autour d’un mini buffet citoyen, apéritif 
festif ou autre. . . 
Contact Elisabelle Bourgue : 06 87 94 02 51 
Pour un impact médiatique fort , il s'agit d'emmener la Banderole sur le seuil de Mairies concernées en 
espérant qu'elles ouvrent leur porte, mais aussi de l'emmener symboliquement sur les sites concernés. 
Une cagnotte accompagnera la banderole pour aider au financement d'un tel projet.... (Frais inhérents au 
déplacement, carburant etc....) ou par PayPal  ici :  
Dons PayPal pour participation aux frais de déplacement, carburant, etc...  
 
Merci, pour le soutien à ce projet.... 
  
La Banderole des anti-Gaz et huile de schiste va donc emprunter les chemins de la RESISTANCE 
...et repartir "marquée" du sceau de la signature, du REFUS à l'exploitation des gaz et Huile de 
Schiste. 
  
Cette Banderole c'est L'EXPRESSION de NOTRE RESISTANCE. 
Cette Banderole c'est le LIEN entre nous TOUS. 
Cette Banderole c'est un : "NON" massif, ferme et définit if à la perspective amorcée d'une 
exploitation en Gaz de schiste. 
Cette Banderole c'est la représentation de notre MOBILISATION CITOYENNE. 
  
Je compte sur vous. 
  
Elisabelle 
 
 
Contact Elisabelle Bourgue
 

 : 06 87 94 02 51 

Plus d’informations sur :  
https://sites.google.com/site/leonadelcaps/home/la-banderole-a-l-assemblee 
 
Facebook
 

:  

Page : http://www.facebook.com/pages/TOUR-DE-FRANCE-DUNE-BANDEROLE-ANTI-
GAZ-ET-HUILE-DE-SCHISTE/161350697259348 
 
Carnet de route: http://www.facebook.com/pages/TOUR-DE-FRANCE-DUNE-
BANDEROLE-ANTI-GAZ-ET-HUILE-DE-SCHISTE/161350697259348#!/notes/tour-de-
france-dune-banderole-anti-gaz-et-huile-de-schiste/carnet-de-route-de-la-banderole-anti-
gaz-et-huile-de-schiste-actualis%C3%A9-tous-les-/161543260573425 
 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=nawelbourgue%40msn.com&lc=FR&item_name=TOUR-DE-FRANCE-DUNE-BANDEROLE-ANTI-GAZ-ET-HUILE-DE-SCHISTE&no_note=0&currency_code=EUR&bn=PP-DonationsBF%3Abtn_donateCC_LG.gif%3ANonHostedGuest�
https://sites.google.com/site/leonadelcaps/home/la-banderole-a-l-assemblee�
http://www.facebook.com/pages/TOUR-DE-FRANCE-DUNE-BANDEROLE-ANTI-GAZ-ET-HUILE-DE-SCHISTE/161350697259348�
http://www.facebook.com/pages/TOUR-DE-FRANCE-DUNE-BANDEROLE-ANTI-GAZ-ET-HUILE-DE-SCHISTE/161350697259348�
http://www.facebook.com/pages/TOUR-DE-FRANCE-DUNE-BANDEROLE-ANTI-GAZ-ET-HUILE-DE-SCHISTE/161350697259348#!/notes/tour-de-france-dune-banderole-anti-gaz-et-huile-de-schiste/carnet-de-route-de-la-banderole-anti-gaz-et-huile-de-schiste-actualis%C3%A9-tous-les-/161543260573425�
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