
               
 

A l'intention de tous les médias régionaux et nationaux 
 

Conférence de presse 
A l’initiative de la coordination national des Collectifs contre les gaz et huile de schiste 

Le samedi 25 juin 2011 à Lyon, 10h30  
à la Maison Rhodanienne de l'Environnement,  32 rue Ste Hélène, 2ème étage. 

 En présence d’ATTAC, Les Amis de la Terre, la FRAPNA, VigiNature, Artisans du Monde et 
Fabrice Nicolino... 

 

Convergence citoyenne 
Pour une transition énergétique 

 
La Coordination nationale contre les gaz et pétroles de schiste qui regroupe une centaine de collectifs et, 
plus d'une centaine de milliers de citoyens, dans toutes les régions, est toujours là. Plus que jamais. 
L’incroyable cafouillage autour du vote de la loi sur l’exploration des réserves présentes dans notre sous-sol 
montre au moins une chose: la société française a un besoin urgent d’un vrai débat sur son avenir 
énergétique.  
 
Ce débat a  été  confisqué  par  une oligarchie politique et technique, comme il y a 40 ans, quand la France 
se lançait dans le désastreux développement de l’industrie nucléaire. Sans débat, ni consultation des 
Français. Nous refusons qu’il en soit de même avec le gaz de schiste. En affaiblissant le projet de loi initial 
contre les gaz de schiste et refusant d'ouvrir un débat sur le nucléaire en France, l'invitation du 
gouvernement à participer à une table ronde sur l'efficacité énergétique relève de l'indécence et de 
l'enfumage. 
 
En quelques mois seulement, un mouvement indépendant des partis, populaire, inventif, offensif a obtenu 
une première victoire pour le bien de tous. Ce mouvement n’est pas qu’un mouvement de refus. Nous 
savons qu'il est possible de construire un avenir énergétique sans nucléaire, ni énergies fossiles, en 
repensant en profondeur nos modes de production et de consommation, nos transports, notre alimentation 
ou encore notre habitat. Partout, en France et dans le monde, des alternatives crédibles se mettent en 
place et nous voulons construire leurs convergences pour que l'Histoire à venir soit la nôtre. 
 
Nous, collectifs contre l'exploitation des gaz et pétrole de schiste, en partenariat avec les réseaux sociaux 
français luttant pour un autre avenir énergétique organisons une conférence de presse à Lyon le samedi 25 
juin, à 10H30, avant celle de Paris vous faisant l'honneur de la sortie officielle des Affiches. 
 
Il y sera dévoilé les détails du grand rassemblement international "Convergence citoyenne pour une 
transition énergétique", dans les Cévennes les 26, 27, 28 août 2011 qui tiendra lieu d'États généraux 
citoyens de nos besoins, du bilan des ressources et de notre avenir énergétique.   Demain ne sera plus 
pareil!                

  

Contacts presse: 
Pour la Coordination nationale :  
Stéphanie Amette 06 64 93 84 94, lamie.doulibre@orange.fr  
 
Pour le Collectif 69 Stop Gaz de schiste :  
Michel Wilson 06 79 47 04 52 

 
communication@nonaugazdeschiste.com 
http://www.convergenceenergetique.org/ 

 


