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Manifestation 
Le « non » au gaz de schiste monte le volume 

 
 
Des banderoles déployées sur le Pont 
Valentré, des manifestants de toutes les 
générations : dans le Lot le gaz de schiste 
ne passe pas. Jour après jour la 
mobilisation grossit. La preuve hier, où près 
d'un millier de personnes venues du Lot, 
mais aussi du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-
Garonne, se sont retrouvées pour dire leur 
indignation. Le mot n'est pas trop fort. Les 
slogans fleurissent, et s'affichent. « Eau 
secours », « Ne nous faites pas schister 
chez nous », « Sarko, ça gazera pas dans le 
Lot », « N'inschister pas » sont brandis en 
l'air, dans une ambiance qui reste joyeuse. 
« Nous avons une maison à Montcuq, nous 
ne voulons pas voir les paysages se 
dégrader.  
 
Nous venons de Paris, on a choisi la région car elle est belle et préservée. Notre présence 
ici, c'est pour appuyer une lutte de tout le sud, pas seulement du Lot », confient Bob et 
Claude, un couple. « On est mécontent, on a voulu très rapidement réagir. C'est parti du 
Quercy Blanc, mais aujourd'hui ça grogne de partout. C'est la première manifestation sur 
le Pont Valentré à deux pas de la fontaine de la Chartreuse. C'est un lieu symbolique de 
la rivière, la nature, le pont est un édifice de défense. Nous sommes très heureux du 
soutien indéfectible de tous les élus. Nous savons que notre combat est légitime. Le Parc 
naturel des causses du Quercy se trouve dans la zone concernée par la prospection, pour 
nous c'est intolérable. La société qui serait chargée de l'exploitation du gaz de schiste a 
son siège sur l'île de Mon. C'est un paradis fiscal très opaque », observe Charles Farenny, 
président de Quercy Blanc. David, un représentant de la communauté britannique, 
prendra la parole en anglais pour dire son soutien. L'ensemble des élus également, avant 
que le cortège se rende à la fontaine de la Chartreuse. 

 
 
Le chiffre : 800 
MANIFESTANTS > Gaz de schiste. Selon la police ils étaient 800 sur le pont, 1 200 selon 
les associations. 

 
 
« Gasland » projeté mardi à l'ABC 
Le collectif « Non au gaz de schiste à Cahors », le cinéma l'ABC et l'association Ciné + 
présentent mardi 29 mars à 21 heures, à l'ABC, le film « Gasland ». Ce documentaire de 
Josh Fox sera suivi d'un débat. Les plus importantes recherches de gisements de gaz 
naturel sont en ce moment entreprises à travers tous les États-Unis. Lorsque le cinéaste 
reçoit une lettre l'invitant à louer ses terres pour y faire un forage, il va découvrir en 
chemin des secrets bien gardés, des mensonges et des toxines. 
 

Mobilisation sans précédent hier sur le Pont Valentré pour 
dire non au gaz de schiste./ Photo DDM, Mickaël Fabre 


