
En 2012 les compagnies pétrolières viendront en Haute-Savoie rechercher 
des gaz et huiles bitumineuses dans la roche mère contenant du gaz de 
schiste.
En effet des permis de prospection ont été accordés par l’Etat à plusieurs consortiums en 
2011.
Suite à cette annonce, un collectif 74 s'est créé afin d'obtenir plus d'informations, de les 
diffuser largement et d'organiser une résistance en Haute-Savoie face à cette pratique 
aux lourds impacts, notamment environnementaux.
Ce collectif,  constitué de personnes physiques  et  d’associations  environnementales et 
soutenu par beaucoup d’élus (Région Rhône-Alpes…), s'appuie sur un réseau national 
comprenant des collectifs de différentes régions concernées également par cette pratique 
d'exploitation de gaz de schiste.
 
Différentes manière de participer vous sont alors offertes ; vous pouvez :
    - Faire suivre le message à tous vos contacts ;
 
    - Alerter et demander des informations à vos associations locales, à vos 
élus municipaux, régionaux, départementaux, aux députés et sénateurs, à 
la préfecture et sous-préfectures ;
 
    - Scruter les autorisations de travaux affichées en mairie, car certaines 
pourraient concerner des forages ;
 
    - Etre vigilant à toutes propositions de vente ou location de terrains à 
une firme pétrolière et sous traitants avec possibilité de forage ;
 
    -  Etre  attentif  au  va  et  vient  de  véhicules  inhabituels,  suivre  leur 
itinéraire  et  faire  des  photos  (voir  photos  sur  les 
sites : http://www.flickr.com/photos/49127130@N06/5511486747/ ,http://g
azdeschistesprovence.files.wordpress.com/2011/02/camion2.jpg,http://ww
w.google.fr/search?
hl=fr&rlz=1T4SUNC_frFR357FR361&q=photos+camions+gaz+de+schiste
s&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bih=768&sei=FV3TT
pqRB4qssAaBmLWEDQ,https://picasaweb.google.com/1120776713683873
40895/VigilanceCamionsTravaux# ) ;
 
    -  Signer les pétitions en cours (voir 
site :http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com/category/petitions/ ) ;
 
    -Visionner le film GASLAND lors des prochaines diffusions organisées 
par  le  collectif  dans  vos  communes 
(agenda  : http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com/dates-a-
suivre/dans-notre-region/ ou 
sur http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com/gaz-de-schiste-
fracturation-hydraulique/gasland-le-film/ )
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    -Participer à l’assemblée plénière du collectif 74 le 09 décembre 2011 
à 19h30 à la salle des fêtes d’Arenthon – prendre contact avec Patricia 
JARNO par le site des Amis de la Terre 74.
 
     
Comment agir et rester uni dans la mobilisation     :  
 
Envoyer le bulletin d'adhésion avec votre règlement (5€ les particuliers et 10€ les 
associations) :
Collectif non au gaz de schiste en Haute-Savoie
47 Route de Reignier
74 800 ARENTHON
 
Vous pouvez aussi le télécharger le bulletin d’adhésion depuis l'adresse :
 
http://fr.groups.yahoo.com/group/non_gaz_de_schiste74/*
 
Dans tous les cas, vous trouverez toutes les informations concernant la fracturation 
hydraulique sur les sites :
 
http://nonaugazdeschistelyon.wordpress.com/
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