
From: nonaugazdeschiste83 
To: undisclosed-recipients: 
Sent: Friday, July 01, 2011 9:10 AM
Subject: Hier, a été votée une "loi de dupes", Tous à Brignoles, dimanche 3 juillet.

Bonjour, 

Vous participez au plus beau combat qui existe, celui de sauver notre  
Nature, nos paysages … les mois passent et la mobilisation contre une  
éventuelle exploitation de gaz de schiste dans notre région s’amenuise. 
C’est à notre Collectif varois que revient le devoir de faire le point  
sur ce sujet et pour cela, que vous habitiez le Var ou un département  
voisin, vous êtes tous très cordialement invités à participer au 
rassemblement et réunion de travail qui aura lieu 

le DIMANCHE 3 JUILLET à Brignoles (83) - parc des 
expositions, de 9h30 à 17h (voir blog).

En effet, si tout est fait, si tout est dit, pour faire croire aux  
varois comme à l’ensemble des français que cette idée saugrenue de  
recherche et exploitation des gaz de schiste est classée … 
Et bien NON, il n'en est rien ; la dernière loi votée hier, 30 juin, par  
les Parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) reste très ambiguë ;  
seule la « fracturation hydraulique » - sans définition exacte – est  
interdite, par contre, la porte reste ouverte pour d’autres types  
d’exploration et d’exploitation, aucun permis n’est abrogé, le permis  
dit "de Brignoles" est toujours à l'étude ! 
Il aurait été si facile d’abroger et de rejeter ces permis ainsi que  
d’interdire la recherche et l’exploitation des gaz et pétroles retenus  
dans les roches mères ; c’est seulement dans ce cas que nous aurions été  
soulagés.

Pour tout cela, l’ensemble des Collectifs, donc aussi le nôtre, se doit  
de rester très vigilant, de poursuivre l'action et c'est pourquoi nous  
organisons cette journée d'explication. 

Ainsi, ce dimanche 3 juillet, à Brignoles, verra sa matinée consacrée 
au travail en groupes, l'après midi, lectures des comptes rendus des  
groupes de travail et débat (en fin de ce courrier, vous avez le 
programme détaillé de la journée -sujets débattus ...). 

D'autre part, simple citoyen, association ou élu, un espace exposition  
est à votre disposition, venez avec vos panneaux et ainsi nous serons  
nombreux à apprécier ce que vous faites, chacune, chacun pour protéger  
notre environnement ou économiser l'énergie. 
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La presse locale sera présente, vous aurez donc aussi l'occasion de vous  
entretenir avec leurs représentant-e-s.

Vous ne voulez pas voir vos paysages saccagés, vous ne souhaitez pas que  
les nappes phréatiques soient polluées, vous estimez qu'il y a d'autres  
solutions ... alors, associatifs, élus, citoyens, collectifs d'ici et  
d'ailleurs, faites passer l'info et venez nombreux ce dimanche à 
BRIGNOLES (9h30 - 17h - entrée évidemment gratuite et repas sorti du  
panier le midi).

Plus précisément, le détail de cette journée : 

 

9h30 : synthèse de notre action depuis mars 2011 et objets de cette journée. 

10h : mise en place des groupes de travail : 

-1) gaz de schiste : le point à ce jour … 

-2) transition énergétique : énumération des possibilités d’utilisation ... 
économies d’énergie … régionalisation … précarité énergétique … etc. 

- 3) énergies renouvelables : principalement les côtés techniques des énergies 
renouvelables,
- 4) outils de diffusion, animation, permanente ou ponctuelle, communication 
-médias - autres collectifs - collectivités - autorités et élus,… 

-5) enjeux énergétiques mondiaux, Europe-Méditerranée,… 

12h30 : Casse-croûte sorti du panier.
14h : Retour des travaux (référents des groupes de travail) et initiatives nouvelles 
(référendum ; présence villes étape Tour de France).
14h30 : Point presse. 
15h : Débat Citoyen : structuration du collectif, qu’en attendez-vous ? Limites de son 
action, …
17h : Fin de cette réunion (horaire obligatoire). 

Très cordiales salutations et à bientôt. 

Le Collectif 83 
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