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Alors que se dessine à nouveau le risque de l’arrivée des industries pétrolières, nous avons pu juger lors de
l’imposant rassemblement de Barjac, de notre détermination commune et inflexible à en finir avec tous les
projets d’exploration et d'exploitation des gaz et huiles de schiste, quels qu’en soient les lieux et les techniques.
Devant cet élan citoyen, le Collectif 07 Stop au Gaz et Huiles de Schiste a pu mesurer la force de cet appui. Il
fera un usage approprié des dons et participations qui alimentent ses moyens d’action.
En effet ce sont les tirages de tracts, affiches, Gazettes, et tous moyens de communication qui permettent de
diffuser les informations. Ce sont les rédactions de documents d’expertise et les déplacements militants ou
institutionnels divers, les contacts avec les collectifs nationaux ou étrangers qui alertent et informent, et ce sont
les réunions publiques et événements comme cette journée que nous avons pu vivre ensemble à Barjac qui nous
fédèrent.
Cette précieuse contribution nous conforte en particulier dans l’exigence envers nos élus, afin qu’une loi claire
et incontournable interdise à jamais cette dévastation programmée.
N'hésitez pas à rejoindre les collectifs locaux (liste sur le site du Collectif 07), toujours vigilants depuis 5 ans et
dont les représentants bénévoles siègent au Collectif 07 Stop au Gaz et Huile de Schiste. N'hésitez pas non plus à
vous inscrire à la lettre d'information sur www.stopaugazdeschiste07.org
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