
GRAND RASSEMBLEMENT CITOYEN  

CONTRE LE GAZ DE SCHISTE ET DE COUCHE 

Samedi 27 Février, 14 h 30 

Place du général De Gaulle 
 

 
Alors que deux forages sont déjà autorisés dans la région (à Avion et Divion),  

mobilisons-nous pour dire définitivement non aux pétrole et gaz de schiste et de 

couche : ni ici ni ailleurs, ni aujourd’hui ni demain ! 

 
Les Collectifs contre l’exploration et l’exploitation des gaz et pétrole de schiste et de couche se 
mobilisent et exigent, en parfaite adéquation avec les décisions prises lors de la Conférence Climat 
que: 
- la trentaine d’autres permis arrivés à échéance en France (dans la région, les permis du SUD 
MIDI et du VALENCIENNOIS) ne soient pas renouvelés. 

 
- les 133 demandes de permis en cours d’instruction sur le territoire français soient rejetées 
 
- le gouvernement légifère pour interdire définitivement toute exploration et toute exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels, gaz de couche compris 
 
Rappelons les effets destructeurs de cette industrie qui induit  

- détérioration de la santé des habitants  
- dévalorisation du patrimoine immobilier 

- dégradation irréversible de l’environnement : pollution des nappes phréatiques, mouvements de 
terrains (et dans la région, avec 100 000 km de galeries relatives à l’exploitation du charbon, c’est 
particulièrement inquiétant) 
- prélèvements d’eau massifs  

- aggravation du réchauffement climatique 
 
Le rassemblement pour la lutte contre l’aéroport de Notre Dame des Landes ayant lieu le même 
jour à Nantes, il a été décidé que nous lirions à Lille, lors de notre rassemblement, un communiqué 
de solidarité avec la lutte contre cet autre projet inutile, coûteux et climaticide. 
 
Après la signature des accords de Paris, lors de la COP21, soyons nombreux à exiger que la 

politique de la France se mette enfin en cohérence avec les discours.  
Ni gaz de couche, ni gaz de schiste, ni aéroport inutile ! 
 
collectif Houille-ouille-ouille 59/62,  

collectif Gazhouille 62,  
collectif Maghouille en Gohelle 

 

 

 


