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Trois jours de mobilisations contre la 
prospection et l’exploitation du gaz et de 
l’huile de schiste 

 
Communiqué de presse 
Lyon le 14 avril 2011  
 
La Coordination nationale des collectifs contre la prospection et l’exploitation du gaz et 
de l’huile de schiste a décrété les journées du 15, 16 et 17 avril 2011 journées de 
mobilisation sur tous les territoires concernés par les permis de prospection accordés 
par le Ministère de l’Ecologie en mars 2010, mais aussi dans les régions visées par 
d’autres permis à l’étude actuellement. 
 
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 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) et enfin, il a annoncé en fin de semaine dernière l'examen en urgence d'un projet de 
loi.  
 
Si le Collectif stop gaz de schiste 69 se félicite de cette récente avancée du gouvernement, 
il attend avec impatience l'abrogation de la totalité des permis signés dans le Sud de la 
France et l'abandon de permis en attente. 
Le weekend des 15, 16 et 17 avril sera l’occasion de maintenir notre mobilisation et de 
manifester notre refus de l’exploration de gaz de schiste. 
   
Les dates et lieux des mobilisations en Rhône-Alpes :  
 
Le samedi 16 avril :  
◊ Donzère (Drôme) : Rassemblement devant la mairie et pique nique à partir de 12H  
◊ Lyon (Rhône): Gaz de schiste on en parle dans la rue : Information sur les marchés 
 
Le dimanche 17 avril :  
◊ Blyes (Ain) : Caravane Stop gaz de schiste dans l'Ain et ailleurs, départ 9h30 de 

Meximieux (Intermarché) convergence à Blyes dès 12H face Mairie   
 
 
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.    
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Le collectif Stop au gaz de schiste 69 rassemblant des citoyens et des associations rappelle qu’il est contre 
l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Ce refus repose sur les éléments suivants : 
- l’absence d'information et de débats publics préalables, 
- les conséquences environnementales désastreuses (pollution des réserves d'eau potable, du sol et des sous-sols 
et de l’air), 
- l’aberration énergétique et la fuite en avant que ce choix représente à l'heure de la lutte contre le changement 
climatique, 
- les ravages en termes socio-économiques (agriculture, tourisme,...) 
- les atteintes irréversibles à la santé (produits mutagènes, reprotoxiques ou cancérigènes). 
 
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  
 
 
*Des demandes de permis exclusifs de recherche ont été déclarés recevables mais non encore attribués au 31 
janvier 2011 dans les départements du Rhône, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, selon le bulletin d’information 
émis par le Bureau Exploitation Production des Hydrocarbures, Ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie. 

 
 

**                   
soutiennent le collectif citoyen Stop au gaz de schiste 69 


