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L'ARDÈCHE DIT TOUJOURS NON

En cette période d'élections législatives, la plupart des candidats de la 1ère et de la 3ème 
circonscription de l'Ardèche se positionne contre les gaz et huiles de schiste. Mais si le Collectif Stop 
aux gaz et huiles de schiste entend les promesses, il jugera les élus sur les faits.

Le programme du nouveau Président de la République, basé sur “un nouveau modèle de croissance”, 
prévoit que les secteurs économiques existants doivent se développer (qu’ils soient nuisibles à 
l’environnement ou non) sans tenir compte des contraintes écologiques, climatiques ou sanitaires.

Les positions “pro-mines” de son Premier Ministre ne sont pas non plus pour rassurer les collectifs 
opposés aux gaz et huiles de schiste.

Inquiets de ces orientations et du projet de code minier laissé par Monsieur Macron avant son départ du
Ministère de l'Économie et afin de montrer que l’opposition aux gaz et huiles de schiste et gaz de 
couches est toujours vive, que la vigilance toujours de mise, le collectif 07 Stop aux Gaz et Huiles de 
Schiste renouvelle les panneaux qui avaient été placés à l'entrée de Villeneuve de Berg pour la 
manifestation emblématique de février 2011, point de départ de la lutte contre les gaz et huiles de 
schiste en France.

Nous réaffirmons haut et fort "No gazaran, ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain" et soutenons que 
la solution, pour l'avenir, est la transition énergétique.
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