
 
   

    Le collectif Stop au gaz de schiste 69 

appelle au rassemblement 

à Saint-Claude (Jura) et à Montélimar (Drôme) 

Samedi 19 octobre 
Communiqué de presse 

Lyon, le 16 octobre 2013 
 
Après les USA et le Canada, les pétroliers cherchent à exploiter partout dans le monde les hydrocarbures 
de schiste avec la fracturation hydraulique, seule technique existante. En France, une loi fragile et 
incomplète donne l’illusion que « la porte est fermée à double tour » alors que de nombreux 
permis de recherche d’hydrocarbures non conventionnels sont toujours en vigueur et qu’une 
multitude de demandes est à l’instruction. Il existe en effet 59 permis de recherche d’hydrocarbures, 
64 permis d’exploitation dont certains obtenus sur la base de la promesse mensongère de ne pas 
exploiter le gaz de schiste, auxquels s’ajoutent 118 demandes en instance, dont beaucoup ont été 
classées en « non conventionnel » par les services techniques de l’Etat.  
 
En Rhône-Alpes et en Franche Comté, les permis de Pontarlier, de Lons le Saunier, des 
Moussières, de Gex1 et du Bassin d’Alès et de la Plaine d’Alès sont toujours d’actualité et peuvent 
faire l’objet de demandes d’autorisation de travaux à tout moment comme c’est déjà le cas pour le 
Bassin d’Alès. 
 

Nous demandons l’abandon des permis existant et le rejet des demandes déjà instruites. 
 
Si le Conseil Constitutionnel a confirmé la validité de la loi du 13 juillet 2011 qui interdit la fracturation 
hydraulique, et comme le rappelle à l’envie son géniteur Christian Jacob, la loi prévoit néanmoins la 
possibilité d’expérimentations aux fins de « recherches scientifiques ». Il est prévisible que les 
permis déjà accordés servent de terrain d’expérimentation si le Ministère ne prend pas rapidement 
les arrêtés qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. 
 
Samedi 19 octobre, c’est le « global frackdown » partout dans le monde 
Les collectifs français appellent à une grande mobilisation en soutien aux résistance citoyennes en 
Pologne et  en Angleterre, mais aussi en Suisse, en Danemark, aux Pays Bas,  en Allemagne, en 
Espagne, en Suède, en Lituanie, en Ukraine, en Roumanie, en Algérie, en Afrique du Sud, en Australie, 
en Chine, au Mexique, en Argentine…  
 
Un rassemblement à Saint Claude dans le Jura … 
Les collectifs Franc-Comtois et Rhône-Alpins, en lien avec les militants Suisses, appellent à un grand 
rassemblement, le 19 octobre à 14h30 Place du 9 avril 1944 à Saint Claude (39). Cette manifestation 
sera précédée d’une conférence de Thomas Porcher, Professeur d’Economie et auteur du livre « Le 
Mirage du gaz de schiste », à 10h, Salle Bavoux Lançon, et accompagnée de nombreux stands 
associatifs. 
 
… un autre à Montélimar 
Les collectifs Rhône-Alpins et du Gard appellent à une grande manifestation dans les rues de Montélimar. 
Conférence de presse, prises de parole, animations musicales et théâtrales sont au programme de cette 
journée. Le départ de la manifestation se fera au rond point Saint James à 14h. 
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stopgazdeschiste69@gmail.com      http://stopgazdeschiste.org 
http://www.globalfrackdown.org/events/  

                                                
1 Voir les permis et les demandes http://stopgazdeschiste.org/carte-et-info-permis-rhone-alpes-et-franche-comte/  


