
Lettre n°2 aux adhérents du collectif ngs74 2 janvier 2012

L'empire contre attaque     !  

Le 17 janvier  à Paris le club « Energie et  développement » organise un colloque avec - 
forcément - la présence de Nathalie Kosciusko Morizet. Ce raout pro nucléaire et pro gaz de schiste 
à  95  euros  l'entrée  comporte  une  table  ronde  intitulée  « la  France  peut-elle  se  passer  des  
hydrocarbures de schistes ? » Et pour ceux qui n'auraient pas compris qu'il s'agit d'une question 
rhétorique,  le  programme précise  « L'interdiction française :  comment  en  sortir  ? ». Dans  les 
semaines à venir, il va nous falloir nous habituer à voir des articles, des revues, ou - qui sait ? - des 
films qui vanteront cette ressource inépuisable et sans danger pour l'environnement, ce pactole qui 
va nous sortir de la crise en assurant notre indépendance énergétique.

Mais il va falloir nous habituer aussi à  la duplicité de nos députés qui continueront à nous 
faire croire que la loi du 13 juillet a tout réglé et à celle de l'administration qui jurera  qu'aucune 
campagne n'est en vue. A toutes les demandes inquiètes des  élus locaux elle répondra « mais nous  
n'avons  accordé  que  des  permis  de  recherches  d'hydrocarbures  liquides  et  gazeux  pour  de  la 
recherche  conventionnelle ! ».  C'est  ce  que  la  sous-préfecture  de  Saint-Julien  a  commencé  à 
colporter  à propos du permis de Gex, et c'est aussi ce que la DDT de l'Ain a répondu au conseil 
d'Etat suisse.

En  réalité  les  forages  pour  trouver  des  gisements  conventionnels  ont  été  faits  depuis 
longtemps  et  n'ont  pas  abouti.  Si  les  pétroliers  reviennent  aujourd'hui  après  une  aussi  longue 
absence  c'est  bien  pour  l'huile  de  schiste.  Une fois  les  gisements  repérés,  une  fois  les  forages 
d'exploration entrepris, une fois les dérogations « à des fins scientifiques » obtenues, tout sera en 
place  pour  commencer.  Il  ne  restera  plus  qu'à  trouver  un  autre  nom  à  la  fracturation 
hydraulique. Et comme d'ici là les élections seront passées...

Autrement  dit,   pendant   que  les  pétroliers  s'apprêtent  à  assassiner 
l'Environnement, le seul souci du gouvernement est d'endormir ses défenseurs. 
Fractureurs  ou  diffuseurs  de  poudre  de  perlinpimpin,  ce  sont  tous  des 
marchands de sable !  Malheureusement pour  eux nous  sommes de plus en plus 
nombreux à nous réveiller !!!



Les nouvelles du collectif

Nous avons passé les 500 adhérents avant 2012. Pari tenu donc ! 504 exactement à la Saint 
Sylvestre. ! Encore faut-il noter que de nombreux couples choisissent, pour des raisons de 
commodité, de ne remplir qu'un seul bulletin tout en règlant deux cotisations. Si on ajoute les 33 
associations nous sommes en réalité plus près de 600.
Notre ambition est de faire aussi bien au premier semestre de l'année nouvelle et d'atteindre le 
chiffre symbolique de 1000 adhérents pour la fin du printemps. En théorie c'est facile: il suffit que 
chaque adhérent en recrute un autre.

Paris tenu ! (suite)
Les gens méfiants ou tout simplement curieux qui visitent la page d'accueil du collectif 
(http://fr.groups.yahoo.com/group/non_gaz_de_schiste74/      ne manqueront pas de dire: «mais il n'y a 
que 321 inscrits!» Ils ont parfaitement raison: certains adhérents n'ont pas de boîte mail, d'autres par 
choix personnel ne désirent pas  recevoir de courriels. Enfin vous savez que Laurent ne peut pas 
inscrire plus de 10 adhérents par jour sur notre liste Yahoo.

Communication interne :de nouvelles règles du jeu: 
Suite à de nombreux couacs dans la communication interne qui nous ont valu quelques engueulades 
contradictoires («arrêtez vos SPAM»!, ou bien «Je ne reçois aucune info!»), nous avons adopté la 
procédure suivante qui va (peut-être) améliorer la situation.
Au lieu d'une seule liste pour tous les adhérents  nous en établirons deux dont l'une permettra à tous 
de recevoir des informations du bureau sans pouvoir en poster soi-même. L'autre sera ouverte pour 
l'information et la discussion comme dans le système actuel mais seuls ceux qui en feront la 
demande seront inscrits.   

Gas land: ca cartonne toujours!
Après les fêtes les projections reprennent. Chaque séance est l'occasion de tailler des croupières à la 
désinformation des médias et du gouvernement. Prochaines séances en vue:
 

-Le 17 janvier, avec UP du Vuache.

-Le 20 janvier à La Roche et à Sillingy

-le 21 janvier à Héry sur Alby avec un concert d'«Innaya».

-Le 30 janvier à Pers-Jussy

-Le 2 février à Meythet (diaporama) et aux Houches.

Formation:

Pour assurer l'animation de ces projections, il faut du monde. Trente  personnes (au lieu des vingt 
prévues) ont suivi la formation organisée le 17 décembre à Arenthon. Nous avons dû refuser des 
candidats.   Une seconde session sera organisée début mars probablement dans le bassin annécien.

Matériel:

Autocollants (1E les 2 )et brochures «les gaz de schiste une solution ou un problème?» 
(gratuits)sont à votre disposition auprès des membres du bureau.

Tous à Saint Ju le 11 février!:
D'ores et déjà retenez votre samedi (matin et début d'après midi ) 
pour une grande mobilisation de notre collectif contre le permis de 

Gex. Elle aura lieu très probablement à Saint Julien en Genevois. Les 
détails sur la forme de ce rassemblement vous seront très bientôt 

communiqués.


