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Contre les gaz / huiles de schiste et la fracturation hydraulique, 
construisons un mouvement international ! 

Réunis à Marseille ce vendredi 16 mars à l'occasion du Forum Alternatif Mondial de l'eau, nous,  
activistes et militants engagés dans la lutte contre les gaz de schiste en Bulgarie, Pologne, Irlande, 
Allemagne,  Espagne,  Etats-Unis,  France,  etc.  réaffirmons  avec  détermination  notre  opposition 
catégorique à toute exploitation de gaz et huiles de schiste et à toute utilisation de la fracturation 
hydraulique sur nos territoires. 

Comme le montrent de nombreux exemples aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre et ailleurs, 
l'exploitation de gaz et huiles de schiste suscite d'innombrables pollutions chimiques et toxiques, 
des  conséquences  sanitaires  sur  les  populations,  le  gaspillage  d'eau  potable,  la  destruction  des 
territoires, des tremblements de terre, de très importantes émissions de gaz à effets de serre. Nous 
n'en voulons pas, ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain.. 

Suite  à  nos  mobilisations  citoyennes,  particulièrement  celles  des  populations  locales  les  plus 
concernées, la fracturation hydraulique est interdite, ou sous des formes diverses de moratoire ou 
restrictions, dans plusieurs centaines de lieux sur la planète. 

Pour étendre ces mobilisations, nous nous engageons : 
− à renforcer notre travail de coordination européenne et internationale ;
− à rédiger un document de positionnement commun et une pétition internationale contre la 

fracturation hydraulique ; 
− à convenir d'un calendrier commun ;
− à  construire  une  journée  de  mobilisation  internationale  commune  le  plus  rapidement 

possible ; 
 
Parmi les dates de prochaines initiatives évoquées : 

• 17 mars : Journée de mobilisations en Irlande ; Manifestation à Marseille (France) ! 
• 8 avril : Trafalgar du gaz et pétrole à La Seyne-sur-Mer (France)
• 5 mai : Journée internationale contre les sables bitumineux 
• 9 mai : Forum européen à Bruxelles 

(à complèter...)
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