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La	  mobilisation	  anti	  gaz	  de	  schiste	  
se	  met	  au	  rythme	  (f)estival	  

Loin	   de	   baisser	   les	   bras,	   les	   collectifs	   locaux	  
ardéchois	   multiplient	   les	   actions	   festives	   et	   les	  
initiatives	  conviviales	  de	  sensibilisation.	  

 

INTERVENTIONS CREATIVES ET LUDIQUES 

Au château de Largentière, le gaz de schiste s’invite dans un conte. Le « monstre 
gaz de schiste » est aussi présent au château de Montreal à travers les récits du père 
Benoit. Sanilhac organise son « Manifestival » dimanche 24 juillet alors que le festival 
de la Pleine Lune accueille l’exposition photographique d’Alexa Brunet « Nouvelles 
du Gazihstan » tout le week-end à Payzac. Des stands d’information sont prévus sur 
toutes les manifestations importantes de l’été : au festival de la Pleine Lune les 23 et 
24 juillet, à la fête des vignerons à Ruoms le 7 aout, au festival des Luthier à 
Largentière du 10 au 14 aout… Ils seront également présents aux brocantes de 
Grospierres et Sanilhac le 7 aout et de Payzac le 15 aout. 

A LA RENCONTRE DES ARDECHOIS 

Quoi de plus authentique que de rencontrer des Ardéchois militants et déterminés 
autour d’un bon repas sorti du sac ? C’est ce qui est proposé à Mirabel  le 29 juillet 
et tous les mercredis à Chandolas au bord du Chassezac. 

FORTE PRESENCE SUR LES MARCHES 

Depuis plusieurs mois, les Ardéchois anti gaz de schistes sont présent sur les marchés 
pour informer leurs voisins des dangers de l’exploration et de l’exploitation de cette 
énergie. Pendant l’été, ils veulent interpeller les vacanciers sur les impacts que cette 
industrie a sur leur région ou leur pays d’origine. Un tract en quatre langues les invite 
à s’informer auprès de la coordination nationale des collectifs anti gaz de schiste ou 
encore auprès des groupes de mobilisation aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en 
Allemagne. 

Pour connaître l’ensemble des marchés ainsi que les manifestations concernés, aller 
sur le site http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article110 

LE COLLECTIF 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE 

Le collectif ardéchois "Stop au gaz de schiste" se compose d’associations, de 
nombreux collectifs locaux, d’organisations syndicales, de collectivités locales et 
d’organisations politiques (110 organisations de tous horizons, 2 500 inscrits à la lettre 
d’informations, 18 000 personnes mobilisées à Villeneuve de Berg, appuyé par le 
Collectif des élus, le Parc Naturel des monts d’Ardèche,…). Créé en janvier 2011, il 
veut affirmer son refus de l’exploration et de l’exploitation des gaz de schiste, qu’elle 
soit expérimentale ou industrielle. Il dénonce : 



• Les conséquences environnementales désastreuses (pollution des réserves 
d'eau potable, du sol et des sous-sols) et la destruction des paysages  

• Les ravages socio-économiques (agriculture, tourisme,...),  
• Les atteintes irréversibles à la santé (produits mutagènes, reprotoxiques ou 

cancérigènes).  
• L’aberration énergétique et la fuite en avant que ce choix représente à 

l'heure de la lutte contre le changement climatique,  
 

CONTACTS : 

Jean Louis Chopy : 04 75 36 72 83 – contact@stopaugazdeschiste07.org 
Porte parole du Collectif 07 « Stop au gaz de schiste », il apporte un éclairage sur 
l’actualité juridique et l’état de la mobilisation en Ardèche. 

VISUELS : 

https://picasaweb.google.com/112077671368387340895 
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