« BLOC-NOTE » en images

5 Juillet 2011
ACTUALITÉS SUD ARDÈCHE
Via Alexa BRUNET (photographe)
La série d'images contre l'exploitation du gaz de schiste "Nouvelles du Gazhistan" à
laquelle vous avez participé est enfin en ligne.
http://www.alexabrunet.com/galerie-43.html
Vous êtes cordialement invités à l'exposition de photographies "Nouvelles du Gazhistan" contre l'exploitation du
gaz de schiste
qui sera présentée au festival de la Pleine du lune du 8 au 23 juillet à Payzac (07).
INFO RHONE ALPES ENVIRONNEMENT
Sud Ardèche : Après le gaz de schiste, le pétrole!
Une société suisse serait sur le point de se lancer dans l'extraction d'huiles lourdes dans 6 communes
du Sud Ardèche.
On appelle ça le pétrole non conventionnel. Les huiles lourdes du sous-sol Ardéchois intéressent fortement la
société MouvOil SA qui a décroché un permis pour examiner le secteur. 6 communes du Sud de l'Ardèche sont
concernés et 11 communes du Gard (Bassin d'Alès). Après la bataille du gaz de schiste, une nouvelle opposition se
lève: http://rhone-alpes.france3.fr/info/sud-ardeche--apres-le-gaz-de-schiste-le-petrole--69493665.html
FRANCE 3 RHONE ALPES (2 juillet)
Guillaume Vermorel (collectif 07)..vidéo 2:46
http://www.youtube.com/watch?v=sNUjNFfbxcY

PLAINE D'ALES
Hydrocarbures: des recherches dès l’automne ?
Si l’extrême sud du département n’est pas concerné par le permis de recherche de gaz de schiste
délivré sur la zone de Villeneuve-de-Berg, il l’est toutefois par un autre permis, celui de la plaine d’Alès. D’après
nos informations, la société suisse MouvOil viendrait y chercher des hydrocarbures liquides ou gazeux, notamment
des huiles lourdes visqueuses, dès la rentrée prochaine. “Fracturation conventionnelle” ou “hydraulique” ?
http://www.ledauphine.com/ardeche/2011/07/02/la-recherche-d-hydrocarbures-va-commencer-a-l-automne-a-bessas

RÉGIONS
BRIGNOLES
Gaz de schiste: un collectif Varois déçu par la loi envisage de nouvelles actions
Au côté des Varois, étaient présents des membres des collectifs voisins des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse... Les opposants ont, en effet, le désir de se fédérer d'un département,
d'une région à l'autre afin d'échanger des informations et de mettre en place des actions communes.
http://www.varmatin.com/article/var/gaz-de-schiste-un-collectif-varois-decu-par-la-loi

A CHACUN SON TRACT D'INFORMATION...
Plaquette...Les gaz non conventionnels constituent un enjeu stratégique majeur pour
l’avenir gazier.
Les gisements de gaz non conventionnels, en particulier de gaz de schiste et de tight gas sont difficiles à
produire. Des techniques de forage spécifiques, maîtrisées par Total depuis de nombreuses années,sont requises
pour permettre la remontée du gaz du fond des puits jusqu’en surface.
http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/4436/FR/TOTAL-GNC-WEB-FR-v2.pdf?
PHPSESSID=0e8e56a24aa0e073ebe222c6c3b2e4c2
RASSEMBLEMENTS ET MOBILISATIONS
TOUR DE FRANCE 2011
Tour de France : ça sent le gaz... de schiste
(Article: Le POINT 01/07/2011)
Samedi, les coureurs du Tour de France s'élanceront sur les routes de l'Hexagone pour
accomplir la 98e Grande Boucle.
Imaginez qu'après seulement quelques kilomètres de course, ils sautent tous à bas de leur selle
pour s'égailler dans la campagne, terrorisés. Vous vous demandez ce qui pourrait déclencher
une telle réaction de panique ?
La vue d'un tigre en liberté ? D'une citerne remplie d'EPO ? Rien de tout ça, mais des centaines de militants anti-gaz
et huile de schiste qui ont décidé de manifester à chaque étape, la figure recouverte d'un masque à gaz. Histoire de
bien faire comprendre leur opposition à cette nouvelle source d'énergie.
http://www.lepoint.fr/actu-science/tour-de-france-ca-sent-le-gaz-de-schiste-01-07-2011-1348257_59.php
CONVERGENCE CITOYENNE 26, 27 et 28 AOUT 2011
A l’initiative de la Coordination nationale des collectifs contre le gaz de schiste,en partenariat avec les
réseaux militants nationaux et internationaux,luttant pour un autre avenir énergétique.
Ce billet est destiné à faire le point sur la diffusion des affiches et tracts pour préparer la Convergence pour une
transition Énergétique qui aura lieu en Cévennes à la fin du mois d'aout.
A la réunion de Lyon (25-26/06) les collectifs du grand sud présents ont pris du matériel (collectifs 07, 12, 30, 34
ainsi que 69 et Sud-Ouest) ce qui constitue autant de dépôts pour les collectifs locaux (Inscription des collectifs et liste des
dépôts publiés sur le site: www.convergenceenergetique.org)

EUROPE
Un éminent eurodéputé demande une réglementation sur le gaz de schiste
L'un des membres les plus influents du Parlement européen propose une nouvelle directive qui
pénaliserait, voir interdirait, l'exploitation du gaz de schiste, le nouveau carburant fossile controversé qui
est présenté comme la principale source d'énergie du futur.
Jo Leinen a confié au Guardian qu’il souhaitait une « directive sur la qualité de l’énergie », ce qui impliquerait que
les carburants ayant des effets négatifs sur l’environnement – tels que le gaz de schiste et le pétrole issu de sable
bitumineux – seraient strictement réglementés au sein de l’UE.
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/un-minent-eurod-put-demande-une-glementation-sur-le-gaz-deschiste-news-506127

GAZ DE SCHISTE EN POLOGNE
La priorité de ce pays est de se donner les moyens de son indépendance
énergétique,quel qu'en soit le prix.
vidéo première partie (4:08)
http://www.youtube.com/watch?v=ZoCBf6JuQfo

vidéo 2ème partie (4:08)
http://www.youtube.com/watch?v=InNK1HpDDuQ

EN BREF
La France a peur de la révolte et se prépare au pire !
Pour parer à tout débordement, les policiers seront appuyés de nouveaux moyens logistiques dont de
nouveaux véhicules de type lance-grenades lacrymogènes et lance-eau israéliens qui ont été mobilisés.

Voiçi le dernier lanceur adopté par la Police Nationale, en service dans les commissariats, et plus
particulièrement destiné aux C.R.S.
Il remplace le Mas 36, chambré en 7mm et sur le lequel il fallait adapter un tube lanceur, insérer
une grenade puis chambrer la bête avec une cartouche à blanc afin de procurer un gaz propulseur.
http://wikistrike.over-blog.com/article-la-france-a-peur-de-la-revolte-et-se-prepare-au-pire-77357129.html

Le collectif 07 Stop au Gaz de Schiste, les collectifs locaux ainsi que la
coordination nationale ne désarment pas (...)
http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article96
A bon détendeur...Amitiés
Nathalie

