
 

 
 
 
 
 
 

Le 11 octobre 2014, que se passe-t-il ? 
 

 
C'est la 3ème journée internationale contre l'exploration et l'exploitation des 
gaz et pétroles de schiste 
A l'heure où les scientifiques lancent des cris d'alarme sur le changement climatique, 
Alors qu'un très récent sondage BVA (2-10-14) confirme que 62% des français disent "non au gaz de schiste", 
énergie aux conséquences catastrophiques pour l'environnement et la santé humaine, et grandement émettrice 
de gaz à effet de serre, 
La France continue d'attribuer de nouveaux permis aux sociétés pétrolières et gazières pour explorer notre sous- 
sol. 
Le 11 octobre, mobilisons-nous pour stopper cette industrie mortifère !  www.nongazdeschiste.fr 

 

C'est la 1ère journée d'action européenne contre les accords de libre-échange 
TAFTA, CETA, TISA et contre les multinationales 
Ces sigles designent des accords de libre-echange et d’investissement negocies dans le plus grand secret. S’ils 
sont adoptes, ils consacreront la domination des multinationales sur nos societes, au detriment des citoyen.ne.s 
et de la démocratie. 
Visant une hypothetique relance de la croissance, ces accords s’attaquent aux normes sociales, financières, 
sanitaires, culturelles et environnementales. Si elles s’estiment lésées, les multinationales pourront poursuivre 
les Etats devant des tribunaux prives d’arbitrage, hors de tout controle democratique. 
Ces accords menacent de mettre en peril ce qui rend nos societes encore vivables. 
Le 11 octobre, mobilisons-nous pour faire échouer ces négociations ! www.collectifstoptafta.org 

 

C'est une mobilisation nationale contre  le  premier  salon international de  la 
filière nucléaire au Bourget, le "World Nuclear Exhibition", 
Un salon indécent visant à exporter la technologie nucléaire française au quatre coins du globe, et où « plus de 
430 exposants s’attendent à rencontrer 7000 visiteurs, en provenance du monde entier » peut-on lire sur le 
communiqué de presse de l’AIFEN (association des industriels français exportateurs de nucléaire), organisateur 
du salon. 

 

Alors que nous serons en plein débat parlementaire sur la loi de transition énergétique, et à un an de la 
conférence climatique COP 21, qui se déroulera elle aussi au Bourget, nous nous devons de réagir afin que le 
nucléaire ne se positionne pas comme alternative au changement climatique, et pour dire NON aux fausses 
solutions. 

 

Le 11 octobre, mobilisons-nous pour dire stop au nucléaire !                   chann@ecoloweb.fr 
 
 
 

TOUS À NIMES samedi 11 octobre 2014, devant 
la maison carrée, RDV à 15h pour une grande et 

sympathique action visuelle à 15h30 
Venez nombreux, en famille …...avec vos parapluies et gilets jaunes 

 
 

Collectif Stop tafta 30, Nîmes anti-schiste, Collectif Halte aux nucléaires Nîmes contact : info@stoptafta30.fr 


