25 février 2011

Gaz de schiste
Tous les collectifs et Bové manifesteront demain
Après de nombreuses réunions publiques qui ont vu la
participation de milliers de citoyens, le collectif
ardéchois “Stop au gaz de schiste” s’attend à une
mobilisation sans précédent lors de la manifestation
de ce samedi à Villeneuve-de-Berg. Un grand élan
unitaire répondant à l’appel de tous les collectifs de
France, des élus, des collectivités territoriales, des
syndicats, des associations de toute nature et de
toutes sensibilités qui s’opposent au projet. Parmi ces
opposants, José Bové et Michèle Rivasi.
Chaque jour la liste des ralliements s’allonge, tant au
collectif 07 qu’à celui des élus d’Ardèche méridionale,
créé samedi dernier. Des maires qui porteront leur
écharpe tricolore pour manifester ensemble.

Les portes-parole du collectif des élus d’Ardèche
méridionale appellent à manifester ensemble en portant
l’écharpe tricolore.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures sur la RN 102 au rond-point de Pommier (giratoire de Lansas) à
l’entrée Nord de Villeneuve-de-Berg (côté Montélimar) ou sur la déviation de Villeneuve-de-Berg, au
niveau de l’aire de repos donnant sur le Pradel.
Les accès à cette partie de la RN 102 seront fermés à la circulation de transit qui sera déviée par la D
902 via le centre de Villeneuve-de- Berg. Une signalisation en amont de chaque côté sera en place
pour informer de la déviation et de l’accès aux parkings qui se situeront sur le bas de la RN 102
fermée à la circulation pour les véhicules venant du sud (côté Aubenas) et sur un parking d’un millier
de places prévu aux abords du camping de Pommier (côté Nord). Les organisateurs lancent un appel
au covoiturage. Identifiables à leur gilet de sécurité jaune, une centaine de membres du collectif 07
assureront l’encadrement et la sécurité au sein du périmètre de la manifestation.
Discours et théâtre de rue
Deux scènes et plusieurs stands sont dévolus à la diffusion d’informations, aux interventions et aux
concerts de plusieurs groupes musicaux.
Les discours officiels sont limités à ceux de Claude Pradal, maire de Villeneuve-de-Berg, de Jacques
Lebrat, maire de Valvignères, de Jean-Louis Chopy et Yan Chauwin, porte-paroles du collectif 07. Les
initiatives concernant les animations fleurissent de tous côtés : fanfare, création d’une chanson
symbole, humour et théâtre de rue avec les comédiens de la Maison des arts et du cirque de
Valence… Plusieurs noms de personnalités politiques nationales circulent lors des réunions
préparatoires d’autant que certains sont annoncés dans la région le matin à la 1re réunion de
coordination des collectifs de France à Saint-Marcel-lès-Valence. La fin du rassemblement est prévue
à 17 h. Tout est prêt pour ce qui doit être le sommet de la contestation en Ardèche méridionale.

