
Toujours la même inconséquence de nos dirigeants!Toujours la même inconséquence de nos dirigeants!

Les supporters des  pétroliers au pouvoir en Europe
 Donald Tusk, grand promoteur du gaz de schiste en Pologne, est nommé Président

du Conseil Européen1

 Miguel  Arias  Caňete,  actionnaire  de  compagnies  pétrolières,  désigné  comme
nouveau commissaire européen à l'Energie et au Climat2

 Le commissaire (sortant) au commerce mondial Karel de Gucht plaide pour un volet
« énergie »  dans  le  Grand  Marché  Transatlantique,  porte  ouverte  aux  pétroliers
américains pour l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe3.

Le  lobbying  continue  avec  les  mêmes  mensonges  malgré  l'évidence  des
conséquences environnementales4,5et économiques6, 7 .

1 http://stopgazdeschiste.org/2014/08/31/donald-tusk-un-grand-promoteur-du-gaz-de-schiste-devient-president-du-conseil-
europeen/
2 http://stopgazdeschiste.org/2014/09/10/union-europeenne-le-commissaire-energie-climat-qui-a-des-interets-dans-le-petrole-
miguel-arias-canete/
3 http://www.euractiv.fr/sections/energie/lue-veut-un-volet-energie-au-partenariat-transatlantique-308338
4 http://triblive.com/mobile/6696428-96/wells-released-gas
5 http://stopgazdeschiste.org/2014/09/02/plus-de-gaz-de-schiste-cest-moins-deau-potable-disponible-rappelle-le-dernier-
rapport-du-world-resource-institute-wri/
6 http://www.atlantico.fr/decryptage/revolution-petrole-schiste-est-elle-deja-terminee-aux-etats-unis-thomas-porcher-
1746756.html
7 http://www.bilan.ch/node/1016132
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Et notre gouvernement se tait toujours, ne répondant ni à nos interrogations, ni
à celles du vice-président du Conseil Régional :

 pas de réaction de Mme Royal sur le renouvellement du permis des Moussières, 15
mois après l'échéance, malgré les avis négatif de l'administration régionale (DREAL)
et du Préfet .

 pas  d'information  sur  la  recevabilité  de  la  demande  de  prolongation
« exceptionnelle » du permis de Gex .

 Et maintenant ils nous proposent le géothermie profonde Et maintenant ils nous proposent le géothermie profonde  !!

 Ouverture le 1er octobre d'une enquête publique sur 72 communes de Haute Savoie
suite  à  la  demande  de  la  société  Géoforon  d'un  permis  de  recherche  de  sites
géothermiques à basse température8 (130°C quand même!). Ils veulent forer à 5000 m
de profondeur pour trouver de l'eau chaude pour fabriquer de l'électricité. 

 Même si la géothermie n'est pas la recherche de gaz de schiste (à priori) ces forages
représenteraient un réel danger pour nos ressource en eau. 

 Nous allons vous appeler sous peu à agir !

ALORS MOBILISONS NOUSALORS MOBILISONS NOUS
ENCOREENCORE  !!

 Le  samedi  20  septembre  pour  le  Forum
Social Départemental 74 à Annemasse, dont
notre association est un partenaire actif. 

 Le même jour et le lendemain 21 septembre
pour notre stand à Couleur(s) d’automne à
Machilly.

 Le  samedi  11  octobre  pour  la  journée
internationale contre  les  traités  de  libre-
échange  et  les  forages  d'hydrocarbures
non-conventionnels à Genève.

o Parce  que  le  libre-échange  c'est  la
porte ouverte au gaz de schiste.

o parce qu'il y a de nouveaux projets de
forage en Suisse.

                                                           Des précisions bientôt...

*avec la revue de presse sur l’énergie de France Nature Environnement

8 http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/15001/88324/file/AP_DEFINITIF_OUVERTUREENQUETE_SIGNE.pdf

POUR PLUS D’INFO, CONSULTEZ NOS SITES :
http://collectif.ngds74.info/* et  http://stopgazdeschiste.org/

http://collectif.ngds74.info/
http://stopgazdeschiste.org/

