
Samedi 22 Septembre 2012
Journée citoyenne de mobiliSation

inter-régionale
à beaumont-de lomagne (82)

organisée par les collectifs non au gaz de schiste 32, 46, 47, 82

alerte  auX gaZ et HuileS
de ScHiSte danS le Sud-oueSt 

La quasi-totalité du grand Sud-Ouest est concernée par des demandes 
d’exploration de gaz et huiles de schiste ou des permis déjà accordés : 

Beaumont-de-Lomagne, Mirande, Eauze, Tarbes-Val-d’Adour, Saint-Griède, 
Côtes de Gascogne, Cahors, Brive, Foix…

montrons notre opposition 
en venant nombreux 

à beaumont-de-lomagne !

nouS eXigeonS :
le vote d’une loi interdisant totalement l’expérimentation, 
l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles de schiste
l’annulation des tous les permis accordés et en cours

le développement d’une véritable transition énergétique
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Les gaz et huiles de schiste sont des hydrocarbures 
« non-conventionnels » contenus dans des roches 
profondes. 
La seule technique pour les extraire est la fracturation 
hydraulique, qui utilise d’énormes quantités d’eau, 
des produits chimiques et du sable. 
Les dégâts sanitaires et environnementaux provoqués 
sont considérables et irréversibles : pollution de l’eau, 
de l’air et des sols, gaz à effet de serre, remontée d’éléments 
radioactifs, explosions, mini-séismes, dégradation des 
paysages…
La fracturation hydraulique est interdite en France 
par la loi du 13 juillet 2011, sauf pour l’expérimen-
tation « scientifique », ce qui laisse la possibilité aux 
industriels du gaz et du pétrole de détourner la loi. 
Rien n’est réglé et le débat a repris, avec le lobby 
pétrolier qui fait actuellement pression auprès du 
gouvernement pour pouvoir explorer et exploiter 
les gaz et huiles de schiste.



dans le cadre de la journée mondiale contre la fracturation hydraulique

JOurnéE CiTOyEnnE dE MOBiLiSATiOn 
inTEr-réGiOnALE

COnTrE LES GAz ET huiLES dE SChiSTE

Samedi 22 septembre 2012
à beaumont-de lomagne (82)

toutes et tous à beaumont-de-lomagne !

Sous la halle, de 9h à 18h

• De 9h à 12 h : infos, stands, animations

• A 10h30 : projection-débat 
               avec le film « gaSland » de Josh Fox (version courte, salle Fermat)

• A partir de 12h : animation musicale avec le groupe  « broumetch »

• A partir de 13h15  : pique-nique citoyen tiré du sac, buvette, tartines…

• De 14h à 18h : infos, stands, animations

• A 14h30  : cHaine Humaine (Amener gilet jaune) 

• A15h30 : projection-débat 
               avec le film « gaSland » de Josh Fox (version courte, salle Fermat)

                      avec Guy Chauveteau, ancien directeur de recherche au CnRs et Conseil 

                      scientifique à l’Institut Français du Pétrole
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Collectif Non au gaz de schiste 32

Site : www.nonaugazdeschiste32.org – Courriel : nonaugazdeschiste32@gmail.com – Tél : 06 83 20 51 96
Collectif Non au gaz de schiste 46

site : www.ngspc.com – Courriel : associationngspc@gmail.com
Collectif Non au gaz de schiste 47

Courriel : nonaugazdeschiste47@gmail.com – Tél : 05 53 67 57 34
Collectif Non au gaz de schiste 82

Site :http://nonauxgazdeschiste82.over-blog.fr – Courriel : nonauxgazdeschiste82@gmail.com – Tél : 06 28 36 56 60


