L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels (couramment appelés gaz de schiste)
impacte gravement l’environnement et compromet la transition énergétique.

samedi 11 fév. 2012 > Saint-Julien
Meeting, cortège et rassemblement
Organisé par le Collectif «

Non aux gaz de schiste » Haute-Savoie

Pour empêcher le massacre de nos eaux et de notre terre nourricière, nous exigeons :

> l’abrogation de tous les permis accordés en France !

> l’interdiction définitive de l’exploration et l’exploitation de tous les hydrocarbures de roche-mère !
> la refonte du Code Minier !
> l’abandon des programmes de recherche et d’exploitation des énergies fossiles en faveur de la recherche
et du développement des énergies renouvelables !

Janvier 2012 - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

> l’organisation d’un débat public et participatif sur l’avenir énergétique de la France !

Rendez-vous à partir de 9 h 30

Salle des Arandes > 24 grand rue - Saint-Julien-en-Genevois

Départ du cortège à 13 h 30
Petite restauration sur place

Collectif ngds74 - Abeille Noire (Les Contamines) - ADRET (Vallée Verte)-AERE (Reignier) - Les Amis de la Nature (Thonon)
- Les Amis de la Terre 74 - Les Amis du vieux Brecorens-Apollon (Saint-Julien) - Arbu’nature-Environnement (Arbusigny) Arenthon Environnement - Artisans du Monde (Annemasse) - Confédération paysanne 74 - LAC (Chens-sur-Léman) - Résonanciel
(Thonon) - Attac74 - Attac Chablais - Attac Genevois - Aviser (Chêne-en-Semine) - Cellule Verte (Les Gets) - Chloro’fill
(Fillinges) - Cyclamen (Albanais) - Environnement Mont-Blanc (Les Houches) - Frapna74 - Frontières chamaniques - La Terre
en Héritage - Lac d’Annecy Environnement - Les jardins du Banset (Massongy) - Savigny à venir - Pays Rochois au naturel - Les
Pot’irons (Musièges) - UP Chablais - UP La Roche - UP Vallée Verte - Vivre en Vallée Verte - Vivre à Viry-Ké Viva Chaumont.

Renseignements sur : www.ngds74.info

