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La mobilisation citoyenne a gagné une 
victoire, mais pas la guerre 

Le Collectif 07 Stop au gaz de schiste, tout en se 
réjouissant de la nouvelle de l’abrogation de trois 
permis d’exploration de gaz de schiste, appel à 
rester vigilant quant à la concrétisation de cette 
abrogation ainsi que sur l’évolution des autres 

permis. 

TROIS PERMIS ABROGES… ET LES 61 AUTRES ?

Le Figaro du samedi 1er octobre 2011 annonce que le gouvernement s’apprête à abroger 
les permis d’exploration de gaz de schiste de Total à Montélimar et de la compagnie 
américaine Schuepbach en Ardèche et dans le Larzac. Le collectif 07 tient à rappeler que 
l’Ardèche est également concerné par le permis « Plaine d’Ales » au sud du département. 
Par ailleurs, d’autres permis, notamment dans le Gard, l’Ile de France et l’Ain concerne 
certainement des gaz et huiles de schiste malgré les déclarations de leurs titulaires. Nous 
maintenons que l’expression « Ni ici, ni ailleurs » garde tout son sens

ÇA GAZ POUR MACHIAVEL !

Nous avions à plusieurs reprises évoqué l’hypothèse de l’abrogation des permis sur les 
territoires les plus engagés. Cette abrogation aurait pour effet recherché la 
démobilisation, sur ces départements, des habitants (très militants) de manière à diviser 
pour mieux régner et à augmenter la difficulté des combats sur les autres permis.
Nous n’oublions pas les déclarations de M. De Margerie dans Le Monde 2 qui disait en 
janvier à propos du Larzac et des Cévennes : « si cela passe ici, cela passera partout en 
France ».

LA MOBILISATION CITOYENNE PROUVE LÀ SON EFFICACITÉ

Au delà de ces questions sur lesquels nous resteront vigilants, nous tenons à nous réjouir 
de l’efficacité de la mobilisation citoyenne qui, si elle n’a pas remporté la guerre, a 
clairement remporté une victoire. L’engagement de milliers de citoyens, dans notre 
département et dans toute la France, qui chaque jours manifestent, résistent, informent, 
s’organisent, se mobilisent,…  parfois avec la participation d’élus engagés... a porté ses 
fruits. Il s’agit là d’une preuve d’espoir sur les luttes à venir !

STOP AU GAZ DE SCHISTE – NI ICI NI AILLEURS

Contact     :  
Jean Louis Chopy – 04 75 36 72 83 / coordination@stopaugazdeschiste07.org

LE COLLECTIF 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE

Le collectif ardéchois "Stop au gaz de schiste" se compose d’associations, de nombreux collectifs citoyens 
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’elles soient expérimentales ou 
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industrielles. 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, 

Le temps est venu de mener une réflexion nationale sur l’avenir énergétique de notre pays, nous ne pouvons 
aller toujours plus loin dans la quête des énergies fossiles, au mépris de l’avenir des populations, ici ou 
ailleurs.

COLLECTIF 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE

Mouvement citoyen ardéchois
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