
Prochains Rendez-vous contre les gaz et huiles de schiste en France

Dimanche 26 février –    Un an de mobilisation citoyenne !   

Place des Combettes - Villeneuve de Berg (Ardèche)
À l’initiative du Collectif Villeneuve de Berg et du Collectif 07, un an après la manifestation ayant 
réuni plus de 15000 personnes à Villeneuve de Berg, une journée chaleureuse et conviviale de 
rassemblement, avec animations et débats, sera organisée. 
Programme :

• Dès 10h : animations. 
• 12h : pique-nique tiré du sac. 
• 14h : animations enfants : maquillage, manèges, lâcher de ballons
• 15h : Prises de parole
• 16h : débat participatif.

Plus d'informations : http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article235

Samedi 17 mars - Manifestation lors du Forum Alternatif Mondial de l'Eau (FAME) :

Le FAME (14 – 17 mars à Marseille) s'oppose aux velléités du Conseil Mondial de l'Eau (CME) 
et des multinationales qui le composent et qui organiseront, avec le soutien du gouvernement, 
un Forum Mondial de l'Eau dont l'objectif est d'étendre la marchandisation et la financiarisation 
de l'eau. Partout sur la planète, les multinationales s'accaparent l'eau, l'exploitent, la gaspillent  
et la polluent, avec pour seul objectif la rentabilité de leurs investissements. 
De son côté, sans soutien gouvernemental,  le FAME donnera à voir  les nombreuses luttes 
visant à se réapproprier ce bien commun et les alternatives pour garantir un accès à une eau 
potable et de qualité pour tou(te)s sur la planète.  
Durant le FAME, de nombreux ateliers sur la problématique « eau et extraction des ressources 
naturelles » seront  organisés.  L'un d'entre eux permettra d'échanger sur les luttes dans de 
nombreux pays contre les gaz et pétrole de schiste, avec la participation d'activistes venus des 
Etats-Unis, Pologne, Bulgarie, Irlande, Allemagne, etc. (vendredi 16 mars à 10h). 
Manifestation du samedi 17 mars : une forte participation des collectifs citoyens contre les gaz 
de schiste est attendue, notamment ceux qui sont mobilisés contre les permis dans le Var et au 
large de Marseille. 
 
Plus d'information : http://www.fame2012.org/fr/ 

Dimanche 8 avril : Pour un Trafalgar du gaz de schiste ! Pour en finir avec le permis 
offshore Rhône Maritime ! 

Trois jours avant la date butoir de signature du permis d'exploitation de pétrole en offshore 
profond au large de Marseille, une double manifestation, sur terre et sur mer, est organisée : 

– rassemblement maritime pour les marins avec départs décentralisés de tous les ports du 
littoral ;

– rassemblement terrestre à quai pour tous les "sans bateaux", à partir de 11 h, Parc de la 
Navale (5 ha dans un cadre superbe dans la rade de Toulon), accessible en voiture, ou 
bien en navettes en bateau depuis le centre ville ;  

Plus d'informations : http://gazdeschiste-collectif-var.over-blog.com 
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