
Global Frackdown Day en France 
22 Septembre 2012 

Pour cette première journée internationale d'actions coordonnées contre les gaz et pétrole de schiste 
et  contre  la  fracturation  hydraulique  (www.globalfrackdown.org),  la  mobilisation  citoyenne  en 
France a été exceptionnelle. Plus de 3500 personnes se sont réunies autour d'une journée de forums 
et actions à Saint-Christol les Alès (Gard), près de 1000 à Tournant en Brie (Seine-et-Marne), plus 
de 2500 à Aix les Bains (Savoie), 500 à Beaumont de Lomagne (Tarn-et-Garonne), etc.

La très intense campagne de relations publiques des industriels et compagnies pétrolières et gazières 
pour demander à « réouvrir le débat » et lever l'interdiction sur la fracturation hydraulique suscite 
une très forte résistance citoyenne. Et les annonces récentes du Président de la République disant 
que la fracturation hydraulique resterait interdite les cinq prochaines années n'ont pas mis fin à la 
mobilisation citoyenne tant les permis restants sont nombreux. 

« Ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain », le slogan des collectifs citoyens français a pris toute 
sa  valeur  durant  cette  journée  internationale.  Campés  sur  leurs  territoires  et  convaincus  de 
l'importance de cette solidarité internationale, les collectifs et organisations françaises impliqués 
sont déterminés à mettre fin aux projets d'extraction de pétrole et de gaz de schiste, et à obtenir des 
politiques de sobriété et d'efficacité énergétiques, seules à mêmes de garantir que gaz et pétrole 
restent dans le sol. 

Presse

I. France  

AFP | 22.09.2012 à 16h46
http://www.romandie.com/news/n/_Plusieurs_manifestations_contre_l_exploration_du_gaz_de_schi
ste_en_France86220920121648.asp 

Le Monde.fr | 22.09.2012 à 19h47  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/09/22/journee-de-mobilisation-en-france-contre-les-
gaz-de-schiste_1764174_3244.html 

Libération | 22.09.2012 à 19h07
http://www.liberation.fr/depeches/2012/09/22/gaz-de-schiste-plusieurs-manifestations-a-travers-la-
france_848161 

20 minutes (avec vidéo sur Beaumont de Lomagne) | 22.09.2012 à 18h58
http://www.20minutes.fr/article/1008465/gaz-schiste-plusieurs-manifestations-travers-france 

LCI  - 22/09/2012
https://vimeo.com/50015224 

L'humanité dimanche - Lutte sans frontières contre le gaz de schiste
http://www.humanite.fr/environnement/lutte-sans-frontieres-contre-le-gaz-de-schiste-504635 

II. Saint-Christol Les Alès  



France 3 - Entre 2000 et 3000 anti-gaz de schiste rassemblés à St Christol-les-Alès
http://languedoc-roussillon.france3.fr/2012/09/22/entre-2000-et-3000-anti-gaz-de-schiste-
rassembles-st-christol-les-ales-91337.html 

RTL - Gaz de schiste : les militants veulent restés mobilisés
http://www.rtl.fr/actualites/politique/article/gaz-de-schiste-les-militants-veulent-rester-mobilises-
7752722464

Midi-Libre 22/09/2012, 16 h 59
Saint-Christol-lès-Alès Plus de 3 000 opposants au gaz de schiste rassemblés
http://www.midilibre.fr/2012/09/22/dma-plus-de-3-000-opposants-au-gaz-de-schiste-
rassembles,566661.php 

Midi-Libre (avec vidéo) 23 sept – 6h00
Saint-Christol-lès-Alès Démonstration de force des anti gaz de schiste
http://www.midilibre.fr/2012/09/22/demonstration-de-force-des-anti-gaz-de-schiste,566742.php 

III. Ile de France : Trocadéro et Tournant en Brie  

FRANCE 3 JT-Ile-de-France - 22/09/2012
http://www.pluzz.fr/jt-19-20-paris-ile-de-france-2012-09-22-18h59.html 

FRANCE 3 Picardie - 22/09/2012
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RsjVeLZtJQY

RTL 22/09/2012 à 17h30  
http://www.rtl.fr/actualites/politique/article/gaz-de-schiste-les-militants-veulent-rester-mobilises-
7752722464 

LCI 
http://www.wat.tv/video/quand-plat-pays-chante-pour-59xfp_2exyh_.html 

BFM TV - 22/09/2012
http://www.bfmtv.com/grille/bfmtv/replay/popup/90430/ 

Reporterre : En Seine-et-Marne, des militants pédagogues contre le gaz de schiste
http://www.reporterre.net/spip.php?article3241 

IV.Aix-les-Bains  

FRANCE3 - Aix-les-Bains (73) : Non au gaz de schiste ! (avec vidéo)
http://alpes.france3.fr/info/aix-les-bains-73--non-au-gaz-de-schiste--75524075.html

TVNETCtioyenne - Le gaz de schiste en France ..c'est pas fini ?
http://www.dailymotion.com/video/xttbee_le-gaz-de-schiste-en-france-c-est-pas-fini_news 

La Voix des Allobroges - Gaz de schiste : constat de défiance. Vidéo – 24 sept. 
http://www.lavoixdesallobroges.org/environnement/544-manifestation-anti-gaz-de-schiste-a-aix-les-
bains 



V. Beaumont de Lomagne  

Sud-Ouest - Le Sud-Ouest mobilisé contre le gaz de schiste – 23 sept
http://www.sudouest.fr/2012/09/23/le-sud-ouest-mobilise-contre-le-gaz-de-schiste-829064-706.php 

FRANCE3 - Les militants restent mobilisés 
http://www.pluzz.fr/jt-19-20-midi-pyrenees-2012-09-22-18h59.html  
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/les-militants-restent-mobilises-75526156.html 

Autres photos - vidéos 

Ile-de-France

En images et vidéo : Premier forage de pétrole de schiste à Paris, 22 septembre 2012
http://www.aldeah.org/fr/en-images-et-video-premier-forage-de-petrole-de-schiste-paris-22-
septembre-2012 

Saint- Cristol les Ales

Vidéo - gaz de schiste St Christol
http://www.dailymotion.com/video/xttk4e_20120922-gaz-de-schiste-st-christol_news

Vidéo Stop au gaz de schiste
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fd0Osj6SpgI

Des témoignages internationaux à St Christol-lez-Ales le 22-09-12.
http://www.nongazdeschiste.fr/index.php/actualites/international/263-globalfrackdown-pays-bas 

Diaporamas de photos : 
https://picasaweb.google.com/115594391816302960937/RassemblementJourneeInternationaleCont
reLeFrackingEtContreLesGHDSAStChristolLezAles?authuser=0&feat=directlink

https://picasaweb.google.com/112077671368387340895/StChristolLezAles22Sept2012 

http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2012-09-22/68206/rassemblement-a-saint-christol-
lez-ales-dans-le-cadre-de-la-journee-global-frackdown.html#f=0/570158 

-------
Document réalisé et éléments réunis par Maxime Combes.
Membre d'Attac France, de l'Aitec et engagé dans le projet Alter-Echos (www.alter-echos.org) 
maxime.combes@gmail.com
Twitter : MaximeCo


