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des collectifs contre les gaz et huiles de schiste et de couche

Soutien aux militants anti fracking anglais emprisonnés

Des militants britanniques condamnés à de la prison ferme

Quatre militants environnementaux britanniques poursuivis pour avoir participé en 2017 à la manifestation
non violente qui a bloqué les camions transportant les équipements de forage pour le site de Preston New
Road, près de Blackpool dans le Lancashire, viennent d'être condamnés et trois emprisonnés.

Mercredi 26 septembre, Simon Roscoe Blevins, 26 ans, et Richard Roberts, 36 ans, ont été condamnés à 16
mois de prison ferme et Richard Loizou, 31 ans, à 15 mois pour “nuisance publique”. Un autre militant, Julian
Brock, 47 ans, a été condamné à 12 mois avec sursis après avoir plaidé coupable.

Le  site  de  Preston  New  Road  a  été  le  lieu  principal  des  protestations  depuis  que  le  gouvernement
britannique a annulé une décision du conseil du comté de Lancashire et a donné à la société pétrogazière
Cuadrilla l'autorisation de fracturer deux puits d'exploration de gaz de schiste.
La société a confirmé l'installation de tout le matériel permettant le début des travaux de fracturation dans les
prochaines semaines.

Les trois légitimes militants anti-fracking sont les premiers activistes environnementaux à être emprisonnés
pour une manifestation, qui plus est non violente, au Royaume-Uni depuis 1932.

Les collectifs français contre les pétrole et gaz de schiste et de couche soutiennent depuis plusieurs années
la  lutte  des militants  britanniques contre  le  fracking. Ils  apportent  aujourd'hui  leur  soutien  aux militants
emprisonnés et demandent aux autorités britanniques leur libération immédiate.

"No gazaran, ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain" 
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