Collectifs ardéchois « Stop au gaz de schiste »
Appel aux citoyens
Depuis mars 2010 le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a
permis à des sociétés multinationales d'explorer le territoire en vue d'exploiter le gaz de schiste.
Un collectif ardéchois rassemblant des citoyens, des associations, des organisations syndicales et politiques
s'est constitué pour affirmer son refus de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste.
Ce refus repose sur les éléments suivants :
- l’absence d'information et de débats publics,
- les conséquences environnementales désastreuses (pollution des réserves d'eau potable, du sol et des
sous-sols),
- 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).
Nous invitons les citoyens à rejoindre le collectif pour être informés et participer à la mobilisation citoyenne.
Vous recevrez régulièrement des informations et une copie des éléments fournis par le collectif
(argumentaires, affiches, tracts, diaporamas,...).
Nous vous invitons d'ores et déjà à vous rapprocher de nous pour organiser sur votre commune une
réunion publique, pour laquelle nous pourrons vous fournir documents, supports et intervenants.
Date de réunions publiques :
26 janvier à Saint Sernin (PS Sud Ardèche) en présence du collectif
27 janvier à Montélimar19h espace mistral (EELV)
28 janvier à 20h à St Paul de le Jeune (Mairie) présence du Collectif
8 février à Vallon Pont d'Arc à 20h15 (Vigi-Nature) en présence du collectif
Signataires du collectif à ce jour :
Des citoyens, des associations (CRIC, FRAPNA07, MRAP07, GASP, Paölive, Vigi-nature), une collectivité
Syndicat de rivière Beaume-Drobie, des organisations syndicales (Confédération Paysannes, MODEF,
Solidaires), des organisations politiques (Alternatifs, Europe Écologie les Verts, Parti communiste, Parti de
Gauche, Parti Socialiste).
Contact :
Jean-Louis CHOPY
Yan CHAUWIN
04 75 93 41 45
collectif07sgds@frapna.org

