FRACTURATION HYDRAULIQUE ? C’EST REPARTI !
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En ces temps de crise, de chômage et d’épuisement des ressources fossiles, nos gouvernants ne
restent pas insensibles aux spéculations et propagandes des lobbies de la finance et du pétrole,
diffusés sans nuance par les médias.
En France, dès l’automne prochain, sur 7 sites de Seine et Marne, les premiers forages
exploratoires doivent commencer. Ils seront précurseurs d’une industrie peu soucieuse des
conséquences néfastes bien réelles.
En depit des lois, c’est tout le réservoir naturel d’eau d’Ile-de-France
et de la capitale mis en péril, au «prétexte d’expérimentations»...
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POURTANT, LES EXPERIENCES NE MANQUENT PAS !
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Et l’exemple de ces exploitations aux Etats-Unis a de quoi faire frémir : consommation abusive
de l’eau, pollutions des eaux de surface et souterraines, empoisonnement de l’air, trafic
incessant de giga-camions 24h/24, riverains atteints dans leur santé, paysages bouleversés par
des milliers de plateformes, explosions et fuites fréquentes, boues et déchets toxiques non
recyclables, séismes…
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LE 22 SEPTEMBRE, MANIFESTEZ VOTRE REFUS !
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REJOIGNEZ LES COLLECTIFS, ASSOCIATIONS ET PERSONNALITÉS
OPPOSÉS À LA FOLIE DES FORAGES DESTRUCTEURS.
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• Les prix du gaz et des carburants ne baisseront pas
• Les pertes d’emplois existants ne seront jamais compensées par les quelques créations escomptées
• L’impact du pétrole de schiste sur la balance commerciale et nos importations restera très marginal
• L’indispensable mutation vers les énergies renouvelables sera retardée
…Et nous aurons contribué à l’accélération du réchauffement climatique !

• Les prix du gaz et des carburants ne baisseront pas
• Les pertes d’emplois existants ne seront jamais compensées par les quelques créations escomptées
• L’impact du pétrole de schiste sur la balance commerciale et nos importations restera très marginal
• L’indispensable mutation vers les énergies renouvelables sera retardée
…Et nous aurons contribué à l’accélération du réchauffement climatique !

www.stop-petrole-de-schiste77.com
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11h30 Place du Trocadéro à Paris, inauguration du 1er derrick intra-muros
et 14h30, Tous à Tournan en Brie ! Débats, Concerts, Pique-nique, Ateliers, ...
Faîtes parler vos maisons, vos fenêtres, avec des pancartes, qui disent NON AU PÉTROLE DE SCHISTE !

Ne pas jeter sur la voie publique

11h30 Place du Trocadéro à Paris, inauguration du 1er derrick intra-muros
et 14h30, Tous à Tournan en Brie ! Débats, Concerts, Pique-nique, Ateliers, ...
Faîtes parler vos maisons, vos fenêtres, avec des pancartes, qui disent NON AU PÉTROLE DE SCHISTE !

