
Gaz de schiste: Le collectif stop gaz 
de schiste 69 pour une interdiction claire ! 

Communiqué de presse 

et appel aux parlementaires des départements de l’Ain, Isère, 
Rhône, Savoie et Haute Savoie 

Lyon le 9 mai 2011  

Alors que demain et après demain  10 et 11 mai 2011 les députés et sénateurs 
examineront la proposition de loi sur l'abrogation des permis d'exploration des 
huiles et gaz de schiste, le collectif stop gaz de schiste 69 s’élève contre le tour 
de passe-passe auquel les citoyens assistent ébahis ! 

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire réunie 
le 4 mai a vidé de sa substance une proposition de loi déjà incomplète. La version 
modifiée ne vise plus désormais que « la technique de la fracturation hydraulique » 
et supprime l’abrogation automatique des permis exclusifs de recherche . Pire une 
pluie d’amendements déposés par la majorité  vise à simplifier les démarches des 
compagnies pétrolières et gazières. 
 
La consultation publique : 
Le collectif stop gaz de schiste 69 s'oppose  radicalement à ce que des permis 
exclusifs de recherche délivrés dans  l'opacité la plus totale et en méconnaissance 
des principes constitutionnels d'information et de participation du public, puissent être 
maintenus alors qu'ils engagent les choix énergétiques de la France et le 
développement durable des territoires. La suppression de la consultation publique au 
profit de simples commissions locales d’information, suivant le modèle de celles qui 
existent déjà dans le nucléaire irait à l’encontre des principales revendications du 
mouvement citoyen et constituerait un véritable affront. 
 
Le législateur garant de l’intérêt général et non de celui de 
quelques compagnies privées : 
Le législateur, garant de l'intérêt général, doit rappeler que l'Etat  ne peut délivrer un 
permis pour de seuls intérêts économiques particuliers et hypothétiques. C'est ce qui 
commande l'abrogation sans tergiversation des permis de recherches déjà délivrés 
et sans que les compagnies adjudicataires puissent recourir à quelque demande 
d’indemnisation dont la charge incomberait au contribuable. 
 



Le collectif stop gaz de schiste 69, solidaire des habitants et élus locaux des 
territoires où des permis d’exploration gazière ou pétrolière non conventionnelle  ont 
déjà été octroyés, reste également très vigilant dans la région puisque 5 demandes 
de permis de recherche miniers concurrents ou non les uns des autres restent à ce 
jour recevables. 
 
Permis dit de Lyon Annecy 
Permis dit de Blyes 
Permis dit de Gex Sud 
Permis dit de Montfalcon 
Extension du permis dit de Valence 

Le collectif stop gaz de schiste 69, appellent les citoyens qui ne pourront pas 
être devant l’assemblée nationale à une mobilisation rapide et spontanée Mardi 

10 mai à 13h00 place des Terreaux à Lyon ! 

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 

 

 
 
 
 


