A l’appel de la Coordination des Collectifs Contre le Gaz de Schiste
sur le Permis de Nant

TOUS A NANT LE 17 AVRIL !
La Coordination nationale des collectifs contre la prospection et l’exploitation du gaz et de l’huile
de schiste a décrété le 17 avril 2011 journée de mobilisation sur tous les territoires
concernés par les permis de prospection accordés par le Ministère de l’Ecologie en
mars 2010, mais aussi dans les régions visées par d’autres permis à l’étude actuellement.
Nos départements de l’Aveyron, du Gard, de la Lozère et de l’Hérault sont majoritairement concernés
par le permis de Nant.
Le gouvernement français a été contraint de reculer par la mobilisation de la grande majorité des
habitants et des élus de ces territoires : il a suggéré aux industriels une pause pour tenter de
calmer le jeu et confié une mission chargée d’« expertiser » l’impact de cette nouvelle fuite en
avant industrielle au Conseil Général de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies, dont la
composition laisse prévoir qu’il abondera dans le sens des prospecteurs à quelques détails près.
Un rapport d’étape devrait être publié le 15 avril, quelques semaines avant le rapport définitif.
Nous ne sommes pas dupes des manoeuvres de retardement de ceux qui ont procédé à un
véritable coup de force en accordant des permis sans aucune information ni débat.

Rendez-vous le dimanche 17 Avril
à 12h00 sur la place de Nant.
Voir renseignements pratiques au dos de cette feuille.
12h : Pique-nique sur la place du village (amener vos provisions)
13h : Prises de parole
14h – 17h : Marche festive au fil de l’eau

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La journée du 17 avril sera l’occasion de manifester notre refus de l’exploration
de gaz de schiste et notre demande d’abrogation du permis de Nant.

Les emplacements de parking étant limités,
nous vous demandons de favoriser le covoiturage.
Inscrivez-vous auprès de vos collectifs locaux ou des sites tels que
www.covoiturons.com ou www.123envoiture.com

Marche Festive !
Venez déguisé, avec des instruments de musique,
des banderoles, des pancartes, de l’imagination
et de la bonne humeur !
Buvette militante sur place
et stand de la coordination des collectifs du permis de Nant.
INFO CONTACTS :
Aveyron : nonaugazdeschiste@gmail.com
Gard : contact@stopgazdeschiste30.com
Hérault : nonaugazdeschiste@free.fr
Lozère : nongazdeschisteflorac@gmail.com

Merci de diffuser largement cet appel autour de vous.
Nous comptons sur vous.

