
COMMUNIQUE DE PRESSE – jeudi 10 mai 2012 

Entre deux campagnes électorales pas de trève 
pour dire « Stop au Pétrole et Gaz de schiste ». 
Le 12 mai à Annecy (74) et le 13 mai à Blyes 
(01) 

Les réponses des deux finalistes de la présidentielle sur la 
recherche et l’exploitation des gaz de schiste n’ont pas satisfait 
les citoyens mobilisés depuis plus d’1 an contre les projets 

d’exploration d’hydrocarbures de roche mère. L’instruction de nombreuses 
demandes de permis est en cours de finalisation malgré l’opposition de citoyens et 
d’élus qui ne sont toujours pas consultés sur ces projets alors qu’on sait qu’ils auraient 
pour conséquence de graves atteintes à l’environnement . 
 
Deux permis dans le nord de la région Rhône-Alpes autorisent déjà la recherche 
d’hydrocarbure et de nombreuses instructions sont en cours d’achèvement. 
 
Malgré la loi du 13 Juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique les permis de 
recherche de Gex et des Moussières n’ont pas été suspendus. Deux permis délivrés à 
des sociétés pour aller forer la roche mère à travers les fragiles massifs karstiques du 
Nord de la Région Rhône-Alpes. L’expérience des années 1980 a démontré le risque 
majeur de contamination des aquifères lorsque ces projets sont mis en œuvre. Le 
titulaire du permis de Moussières le reconnaît, malgré l’évolution des techniques, le 
risque zéro n’existe pas. Et malgré cela  l’administration poursuit l’instruction à 
marche forcée  de près d’une centaine de demandes de permis en France, tandis 
que les sociétés de recherche tentent de s’installer sur nos territoires !  
 
Le samedi 12 Mai 2012 à Annecy au Pâquier 
 
GRAND RASSEMBLEMENT à partir de 11H00 
 
AU PROGRAMME: 
• Montage de derricks, 
• Musique, 
• Pique-nique sorti du sac 
• Rencontre d'une délégation du collectif avec le préfet 
 
Le dimanche 13 mai à Blyes 01150 
 
RASSEMBLEMENT de 10h00 à 16H00 
 
AU PROGRAMME: 
• Informations sur les conséquences de l’exploitation des gaz de schiste et autres forages 
hydrocarbures 
• Musique, 
• Pique-nique  
• Interpellation des candidats aux législatives 
 
RESEAU RHONALPIN DES COLLECTIFS OPPOSES À L’EXPLOITATION 
DES GAZ ET HUILES DE SCHISTE 
Ain : Etienne Arbez - 06 71 99 33 35 
arbeze@orange.fr 
http://www.collectif-haut-bugey.com/ 
 

Isère : Robert Pilli – 06 31 79 33 92 
carskool@free.fr 
http://stopgazdeschiste.org/38 
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Haute Savoie : Martine Feraille – 06 68 31 
98 50 
feraille@me.com 
http://accueil.ngds74.info/  
 

Rhône : Nicolas de Metz – 06 79 55 45 62 
stopaugazdeschiste69@gmail.com 
http://stopgazdeschiste.org/   

 
 
LES COLLECTIFS RHONALPINS OPPOSES À L’EXPLOITATION DES GAZ ET HUILE DE SCHISTE 

Les "Stop aux gaz et huile de schiste" se composent essentiellement des nombreux collectifs citoyens 
locaux qui se sont organisés pour lutter contre cette menace, mais aussi d’associations, d’organisations 
syndicales, de collectivités locales et d’organisations politiques.  

Créés à partir de janvier 2011, ils veulent affirmer leur refus de l’exploration et de l’exploitation des gaz 
et huile de schiste, qu’elles soient expérimentales ou industrielles. Ils dénoncent : 

o Les conséquences environnementales désastreuses (pollution des réserves d'eau potable, du 
o sol et des sous-sols) et la destruction des paysages 
o Les ravages socio-économiques (agriculture, tourisme,...), 
o Les atteintes irréversibles à la santé (produits mutagènes, reprotoxiques ou cancérigènes). 
o L’aberration énergétique et la fuite en avant que ce choix représente à l'heure de la lutte 
o contre le changement climatique, 

 

Les gaz et huile de Schiste, c’est ni ici ni ailleurs, ni aujourd’hui ni demain ! 

Mouvement citoyen rhônalpin 

 

Réseau rhônalpin des collectifs opposés à l’exploitation des gaz et huiles de schiste 

                    

    


