Rassemblement national
pour dire NON à la

plateforme de forage

au large de nos côtes !
Diman
che 8 a
vril 201
à La Se
2
yne sur
Mer

11heures : rassemblement terrestre et pique-nique
citoyen au parc de la Navale (anciens chantiers
navals) de La Seyne sur mer.
Toute la journée : rassemblement maritime :
sortie des bateaux dans tous les ports du littoral.
Permis Rhône-Maritime : Bientôt des puits d'extraction de pétrole et
de gaz au large de Toulon, Hyères et du parc national de Port-Cros ?
INFORMATION
Que se passerait-il si, comme dans le golfe
du Mexique, une plateforme d’exploitation
d’hydrocarbures en eaux profondes venait à
exploser dans une mer aussi fermée que la
Méditerranée, à moins de trente kilomètres des
côtes varoises ?
Voila la question que chacun d’entre nous doit
à présent se poser car le permis de prospection
d’hydrocarbures,
appelé
permis« RhôneMaritime », attribué à la société texane Noble
Energy, représente un danger sans précédent
pour notre mer Méditerranée et son
exceptionnelle
biodiversité.

S’étendant sur une zone de 12500 km², à
quelques kilomètres du parc national de PortCros, le permis « Rhône-Maritime » menace
également une zone protégée de reproduction
des cétacés appelée le sanctuaire Pélagos. La
prospection sismique par ondes acoustiques
effectuée à partir d’un bateau qui sillonne le
secteur depuis un an perturbe d’ores et déjà
considérablement les cétacés. Mais si le
permis d’exploration venait à être renouvelé
comme les autorités doivent le décider avant le
11 avril 2012, ouvrant ainsi la porte au
véritable
projet
d’exploitation
d’hydrocarbures, la menace serait toute autre
et le risque d’une marée noire dévastatrice
bien réel.
Si la catastrophe du golfe du Mexique a révélé
au monde l’incapacité des compagnies
pétrolières à colmater une fuite à grandes
profondeurs, elle laisse aussi présager ce qu’il
adviendrait de nos paysages si un tel scénario
devait se produire en Méditerranée. Car la
zone en question est encore plus profonde que
celle du golfe du Mexique (jusqu’à 2600m de
profondeur !) et surtout, elle se situe dans un
secteur à forte activité sismique, le dernier
tremblement de terre d’une magnitude de 5,6

ayant eu lieu à la fin du mois de janvier 2012.
A ce stade, nous avons encore les moyens de
faire pression sur les ministères de l’industrie
et de l’écologie pour que ce permis ne soit pas
renouvelé. C’est pourquoi il est primordial de
montrer notre détermination et de réussir la
mobilisation, qu’elle soit terrestre ou
maritime.
Habitants des départements côtiers, passionnés
de sports nautiques, pêcheurs, professionnels
du
tourisme,
élus,
représentants
d’organisations professionnelles, syndicales ou
associatives, amoureux de la nature, de notre
département, de la mer Méditerranée, simples
citoyens révoltés par cette main mise sur ce
bien commun, faites connaître autour de vous
ce projet désastreux pour notre environnement
et participez au rassemblement terrestre qui
aura lieu le dimanche 8 avril 2012 à 11hrs
aux chantiers navals de La Seyne sur Mer.
Participez également au rassemblement
maritime en sortant en mer, lors de cette
journée, dans chaque port varois, pour
exprimer votre mécontentement et exiger
l’abandon du permis « Rhône-Maritime ».
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Correspondants locaux:
ur Mer
Julien Guimard : rassemblement terrestre la seyne :
collectifgds.valleedugapeau@gmail.com
William Grandordy : rassemblement maritime :
collectifgds.hyeres@gmail.com
Michel Berthelot, Christian Depret :
collectif « Le Var dit non aux Gaz de Schiste ! »
nonaugazdeschiste83@gmail.com
François Pecqueur : collectif Marseille
collectifgds.marseille@gmail.com
Jean Luc Pierree : collectif puget/frejus
collectifgds.puget@gmail.com

www.non-aux-hydrocarbures-en-mer.org
http://gazdeschiste-collectif-var.over-blog.com

