
 
 

   
Communiqué de presse 
Lyon le 31 mai 2011 
 
Alors que demain 1er Juin 2011 les sénateurs examineront le texte de la proposition 
de loi sur l'abrogation des permis d'exploration des huiles et gaz de schiste déjà 
voté par les députés, le collectif stop gaz de schiste 69 réitère son opposition à 
l’extraction des gaz de schiste quelque soit la méthode et dénonce l’autisme des 
parlementaires.  

Les amendements proposés visent à permettre une dérogation à l'interdiction d'exploration et 
d'exploitation des gaz de schiste, pour les « projets réalisés à des fins scientifiques pour 
évaluer la technique de la fracturation hydraulique ou d'autres alternatives techniques dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Une telle dérogation serait « soumise à 
enquête publique ». 

Le deuxième amendement crée une « commission nationale d'orientation, de suivi et 
d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et 
gazeux » qui réunira des représentants de l'Etat, des associations, des collectivités 
territoriales, et des représentants des entreprises concernées.  

Fabien Darne du collectif affirme : « Nous nous opposons à cette méthode laquelle valide le 
principe de l’exploitation des hydrocarbures de roche mère sur nos territoires et contourne le 
débat national sur les choix énergétiques que nous réclamons. Les industriels, avec la 
complicité de l’Etat, sont parvenus à retourner nos représentants au parlement. Le 
législateur en votant cette proposition avant de partir en vacances démontre qu’il 
est le garant des intérêts des compagnies privées et non des citoyens ». 

Le collectif stop gaz de schiste 69 appelle les citoyens qui ne pourront pas être devant le 
Sénat à une mobilisation rapide et spontanée Mercredi 1er Juin 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 ! 

RAPPEL : 
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 
plus que jamais 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 

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

       soutiennent le collectif. 

Gaz de schiste : le collectif stop gaz de schiste 
69 opposé à l’extraction des gaz de schiste 

quelque soit la méthode ! 

Appel à une mobilisation rapide et spontanée 
Mercredi 1er juin à 13h place des terreaux  

à Lyon  


