
Bravo à nous tous ! Car nous sommes nombreux …
…de tous les départements du Sud-Est… et d'ailleurs !
Ce rassemblement réussi démontre notre capacité de mobilisation.

A l'adresse de Schuepbach, de GDF-Suez, de Total et des autres…
 à l'adresse aussi de notre gouvernement, 

NOUS TOUS,  avec la plupart de nos élus municipaux, 
départementaux, régionaux et parlementaires, présents ou non,
nous lançons aujourd'hui un coup de semonce !
C'est un cri de résistance !
Et c'est aussi un cri d'avertissement !!!

Nous refusons que le pouvoir de l'argent vienne détruire la société 
plus fraternelle et plus durable que nous essayons de construire !!!

Ne nous y trompons pas : le combat sera long ! 
Nous sommes très nombreux aujourd'hui, mais il faudra l'être aussi à 
partir du mois d'octobre pour bloquer les entreprises qui essaieront, 
peut-être, d'installer leur matériel !

En lien avec notre Collectif07, les citoyens des communes doivent 
créer des collectifs locaux et des pyramides téléphoniques d'alerte. 
Chaque ville, chaque village doit montrer sa détermination en 
organisant des actions régulièrement, des référendums communaux 
par exemple !
Nous devons tous rester mobilisés et prêts à agir !

Je rappelle que le Collectif est ouvert à tous, et nous lançons, à 
nouveau, à tous, y compris aux structures et organismes, un appel à 
nous rejoindre !
 
Aujourd'hui nous avons montré notre détermination dans le refus du 
recours aux gaz de schiste !

Nous devons maintenant penser à demain, et engager une réflexion sur 
la consommation d'énergie et la fin prochaine des hydrocarbures.



Pour tenter d'atténuer le choc climatique et les dégâts sociétaux de la 
crise énergétique mondiale qui menace, la solution n'est pas de forer 
des trous partout sur la planète, mais bien de réduire l'énorme 
gaspillage énergétique de nos sociétés occidentales, tout en 
rétablissant le droit d'accès à l'énergie pour tous.

Nous devons développer des campagnes et des actions d'économies 
d'énergie et d'efficacité énergétique.
Et impulser le développement des énergies renouvelables, en 
remplacement progressif de toutes les énergies fossiles.

Nous devons 
- repenser notre habitat et notre urbanisme, 
- développer la mobilité douce et la coopération énergétique, 
- et surtout re-localiser nos activités, tant agricoles qu'artisanales et 
industrielles !

C'est à nous, les peuples, d'imposer ces changements !

Dans ce cadre, le choix des gaz de schiste, engagé par le 
gouvernement, sous la pression des lobbies pétrolier et gazier, est un 
PUR NON-SENS, en totale contradiction avec le changement de cap 
qu'ont pu faire espérer à certains les Grenelles de l'Environnement !

Le gouvernement nous a trahis en livrant nos territoires à l'appétit de 
ces firmes multinationales, au péril de notre agriculture d'excellence, 
de notre tourisme vert, de notre eau potable, et de notre santé !

Notre avenir ne doit pas dépendre de la décision d'un petit groupe, sur 
un sujet vital qui déterminera notre futur et celui de nos enfants!

C'est à nous, les peuples, de choisir et de construire notre futur !


