
 

  

   
Communiqué de presse 
Lyon le 29 avril 2011  

Le Collectif Stop Gaz de Schiste 69 s’associe au « Tour de France de la banderole 
anti-gaz et huile de Schiste » et s’apprête à l’accueillir à Lyon le Mardi 3 Mai à 
18h00 Place Bellecour. 
 
Les citoyens opposés à cette perspective d’exploitation polluante sont invités à venir 
symboliquement signer cette banderole. Elle sera ensuite hissée au sommet du Mont Blanc et 
rapportée à nos élus, devant l'Assemblée Nationale pour notre Rassemblement Citoyen du 10 
mai 2011. (Date d'examen par les députés des propositions de loi.  
 
Le gouvernement français a été contraint de reculer face à la mobilisation de la grande 
majorité des habitants et des élus de ces territoires : il a suggéré aux industriels une pause 
pour tenter de calmer le jeu, a confié une mission d’inspection chargée d’« expertiser » 
l’impact de cette nouvelle fuite en avant industrielle au Conseil général de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies (CGIET) et du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) .  
Le rapport d’étape publié le 23 Avril 2011 présente sans ambigüité la volonté des ingénieurs 
missionnés par le gouvernement de lancer la France dans l’exploitation de ces ressources 
fossiles, tout en respectant une « trêve » électorale d’ici au scrutin de 2012. 
 

La mobilisation de tous reste donc indispensable ! 
 
Le Collectif stop gaz de schiste 69 demande l'abrogation de la totalité des permis signés 
dans le Sud de la France et l'abandon du permis Lyon Annecy en attente et continuera de 
militer pour empêcher la recherche et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels.  
   
Les dates et lieux des mobilisations le 3 Mai :  
Place Bellecour : 18h00 accueil de la banderole et signature par les citoyens 
MRE : 19h30 Séance publique d’information sur l’exploitation des gaz de schiste et ses 
conséquences (Maison Rhodanienne de l’Environnement, 32 rue St helène, Lyon 2) 
 
Les populations des départements du Nord de la Région Rhône-Alpes sont concernées par des 
demandes d’attribution de permis d’exploration de gaz ou huile de schiste sur l’axe Lyon-
Annecy.   
 

L’exploitation du gaz de schiste ? 
C’est demain et près de chez vous alors mobilisez-vous et rejoignez le collectif ! 

 
Contact  du collectif:  
presse.stopgazdeschiste69@gmail.com  
http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com  

                  
soutiennent le collectif citoyen Stop au gaz de schiste 69 

Tour de France de la banderole  
anti-gaz et huile de schiste 

Rendez-vous ce mardi 3 Mai à Lyon place Bellecour 

 


