
RENCONTRE DE CITOYENS 
POUR UN RÉSEAU EURO-MAGHRÉBIN 

Avec des représentants d’Algérie, 
Allemagne, Belgique, Danemark, 

Espagne, Etats-Unis, Grèce, Irlande, 
Italie, Lituanie, Maroc, Pays-Bas, 

Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse,Tunisie

Rencontre organisée par Attac et  des membres 
de Collectifs du Gard, de l’Hérault et de Lozère
“NON aux pétrole et gaz de schiste et de houille”

contre le gaz et le pétrole de schiste
et l’extractivisme

SOIRÉE PUBLIQUE
Vendredi 7 mars 2014 

à 20h30
à la MAISON POUR TOUS de

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
RENCONTRE - ÉCHANGES

A l’occasion d’une rencontre euro-maghrébine, des citoyens en 
lutte contre les pétrole et gaz de schiste et de couche (dit de 
houille) et l’extractivisme viennent témoigner. Ils nous parleront de 
leur résistance, des violentes répressions auxquelles ils sont confrontés, 

de la présence d’entreprises françaises dans leur pays, etc.

Contact et renseignements :  infos.euromag@orange.fr
 http://www.nongazdeschiste.fr/index.php/savoiretcomprendre/322-rencontre-euro-med-appel-a-dons

Contribuez au succès de cette rencontre en la soutenant 
par votre présence et vos dons (avec réduction d’impôts)
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