
COMMUNIQUE DE PRESSE – mercredi 11 avril 2012 

Conférence	  de	  presse	  du	  réseau	  Rhône	  -‐	  alpin	  
Stop	  au	  gaz	  et	  huile	  de	  schiste	  

Vendredi	  13	  avril	  2012	  à	  11H00	  
à	  la	  Maison	  Rhodanienne	  de	  l’Environnement	  (MRE)	  

32	  rue	  Sainte	  Hélène,	  69002	  Lyon	  
 

Le	  réseau	  présentera	   les	  réponses	  des	  candidats	  à	   l’élection	  présidentielle	  aux	  questions	  
qu’ils	  leur	  ont	  été	  posées	  (voir	  lettre	  jointe)	  et	  l’analyse	  qu’il	  en	  fait.	  
 
Cette conférence de presse sera aussi l’occasion de faire le point sur les permis en 
région Rhône-Alpes, l’actualité juridique, la mobilisation et les actions envisagées par 
les collectifs de la région. 
 
Un dossier de presse vous sera remis sur place. 
Pour l’obtenir par mail en faire la demande à : 
coordination@stopaugazdeschiste07.org 
 
Merci de nous confirmer votre présence.  
En vous remerciant par avance, les délégués des collectifs Rhône-Alpes contre les 
gaz et huiles de schiste 
 
Contact presse : 
Antoine Combier – 04 75 36 72 83 / coordination@stopaugazdeschiste07.org 
 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous :  
Samedi 14 avril 2012 à Bourg-en-Bresse : Manifestation « Non aux forages 
d’hydrocarbure » 
 
 
 
 



COMMUNIQUE DE PRESSE – mercredi 11 avril 2012 

RESEAU	  RHONALPIN	  DES	  COLLECTIFS	  OPPOSES	  À	  L’EXPLOITATION	  DES	  GAZ	  ET	  HUILES	  DE	  SCHISTE	  
	  
Ardèche	  :	  Jean	  Louis	  Chopy	  
	  04	  75	  36	  72	  83	  
coordination@stopaugazdeschiste07.org	  
http://www.stopaugazdeschiste07.org	  

Haute	  Savoie	  :	  Martine	  Feraille	  
06	  68	  31	  98	  50	  
feraille@me.com	  
http://accueil.ngds74.info/	  

Rhône	  :	  Nicolas	  de	  Metz	  
	  06	  79	  55	  45	  62	  
stopaugazdeschiste69@gmail.com	  
http://stopgazdeschiste.org/	  	  	  

Ain	  :	  Etienne	  Arbez	  	  
06	  71	  99	  33	  35	  
arbeze@orange.fr	  
http://stopgazdeschiste.org/01	  
	  

Isère	  :	  Robert	  Pilli	  	  
06	  31	  79	  33	  92	  
carskool@free.fr	  
http://stopgazdeschiste.org/38	  	  	  

Drôme	  :	  Michel	  –	  Philippe	  Perin	  -‐	  Dureau	  :	  06	  85	  
32	  18	  06	  
perin.dureau.mp@gmail.com	  
http://www.nonaugazdeschistedrome.org	  

	  
LES COLLECTIFS RHONALPINS OPPOSES À L’EXPLOITATION DES GAZ ET HUILE DE SCHISTE 

Les "Stop aux gaz et huile de schiste" se composent essentiellement des nombreux collectifs citoyens 
locaux qui se sont organisés pour lutter contre cette menace, mais aussi d’associations, d’organisations 
syndicales, de collectivités locales et d’organisations politiques.  

Créés à partir de janvier 2011, ils veulent affirmer leur refus de l’exploration et de l’exploitation des gaz 
et huile de schiste, qu’elles soient expérimentales ou industrielles. Ils dénoncent : 

o  Les conséquences environnementales désastreuses (pollution des réserves d'eau potable, du 
o sol et des sous-sols) et la destruction des paysages 
o  Les ravages socio-économiques (agriculture, tourisme,...), 
o  Les atteintes irréversibles à la santé (produits mutagènes, reprotoxiques ou cancérigènes). 
o  L’aberration énergétique et la fuite en avant que ce choix représente à l'heure de la lutte 
o contre le changement climatique, 

 
Les gaz et huile de Schiste, c’est ni ici ni ailleurs, ni aujourd’hui ni demain ! 

Mouvement citoyen rhônalpin 

 

                     

 
 


