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LETTRE D'INFO N° 01-2017
Bonjour à tous, qui suivez l'actualité des gaz et huiles de schiste.
Le Collectif 07 SGHDS nous souhaitent à tous le meilleur pour cette année 2017
-------------------------SUR LE FRONT DES GAZ ET HUILES DE SCHISTE
Cette nouvelle année 2017 débute dans le calme bien que nous assistions dans l'Est et dans le Nord de la
France à une offensive des compagnies sur les gaz de couche, gaz non-conventionnels.
En ce qui concerne nos permis de gaz et huile de schiste, nos verrons bien ce qu'il se passera après
les élections mais nous sommes toujours aussi déterminés et vigilants.
-------------------------AILLEURS
Sur le site internet, vous trouverez des articles sur la lutte "ailleurs" : Angleterre, USA ...
-------------------------CAMPAGNE CODE MINIER
Les 17 et 18 janvier 2017, la Commission du développement durable de l’Assemblée Nationale
examinera la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement.
Celle-ci sera ensuite discutée, en séance publique, en première lecture, à l’Assemblée Nationale et
soumise au vote de votre député(e) après débat.
Des collectifs opposés au gaz de couche et aux pétrole et gaz de schiste vous proposent de mener une
campagne de mobilisation citoyenne afin de faire pression sur vos députée(e)s en les interpellant au
moyen de cartes-pétitions pour leur demander d’amender le texte.
Ces cartes-pétitions expriment très brièvement en une ou deux phrases des demandes au regard des
objections (non exhaustives) que nous pouvons avoir concernant le contenu de cette proposition de loi.
Ces demandes ont « ciblées » quelques points emblématiques de ce texte mais nous sommes conscients
qu’elles n’en font pas le tour complet car elles sont nombreuses.
Téléchargez, en pdf, les 16 fiches de synthèse des remarques formulées par des collectifs opposés au gaz
de couche et aux pétrole et gaz de schiste :
http://www.stopaugazdeschiste07.org/IMG/pdf/code_minier_fiches.pdf

C’est pourquoi, il est important d’aller rencontrer personnellement son-sa député(e), pour ceux qui le
peuvent, et pourquoi pas avec l’ensemble des cartes-pétitions que vous aurez signées.
N’oubliez pas, ils seront dans la période de présentation de leurs vœux, un moment à saisir pour les
sensibiliser et leur rafraîchir la mémoire puisqu’ils feront leur bilan et dessineront leurs perspectives...
Le kit de la campagne intitulé « La sale mine du futur code minier » se décline par un texte de
présentation expliquant le pourquoi de cette campagne, accompagné de six cartes-pétitions à envoyer à
son-sa député(e) avant le 10 janvier 2017.
Téléchargez l’ensemble du kit avec tous ses documents :
http://www.stopaugazdeschiste07.org/telechargement/Code_Minier/
Comment participer à cette campagne ?
- I – Dans chaque dossier, vous trouverez un texte de présentation de cette campagne.
- II - Pour envoyer une ou plusieurs cartes à votre député(e), vous devez d’abord l’imprimer.
Vous trouverez trois dossiers
1 - un dossier avec les cartes couleur
2 - un dossier avec les cartes en noir et blanc
3 - un dossier avec les cartes sans logo
Deux solutions s’offrent à vous
1) la carte « pliée »
Vous imprimez la carte que vous avez choisie dans le fichier « cartes pliées »
Vous découpez le haut et le bas de la feuille comme indiqué
Vous pliez suivant les pointillés
Vous collez (ou scotchez la carte)
2) la carte « recto-verso »
(Dans cette version, les cartes sont groupées deux par deux)
Vous imprimez le recto des cartes choisies dans le fichier « Cartes recto-verso »
Vous imprimez ensuite le verso de la même carte au verso de votre feuille
Vos découpez les cartes suivant les traits de coupe
- III - Signez et faites signer les cartes-pétitions, puis envoyez-les à votre député(e) avant le 10 janvier
2017
Faire une recherche localisée de votre député(e) par département :
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche-localisee/formulaire/
- IV - Diffusez-les autour de vous réseaux, ami(e)s, associations, média(s) de votre

NO GAZARAN
NI ICI NI AILLEURS
NI AUJOURD'HUI, NI DEMAIN

