
 

MERCI DE DIFFUSER LARGEMENT L'INFORMATION AUPRÈS DE CELLES ET CEUX QUI 
DISENT NON AUX GAZ ET PÉTROLES DE SCHISTE

Dans le cadre de La journ  é  e mondiale d'opposition     à     la fracturation hydraulique (gaz et   
pétrole de schiste) aura lieu le 22 septembre prochain.

 
Le collectif citoyen Briard de Seine et Marne "Non aux gaz et pétrole de schiste", vous 

invite à participer à une 
 

RENCONTRE CITOYENNE - JOURNÉE DE PRÉPARATION - 11 et 12 Août

 
Pour préparer cette grande journée de mobilisation qui doit rassembler massivement toutes 

celles et ceux qui s'opposent à l'exploitation pétrolière irresponsable, 

vous êtes invités à venir partager vos réflexions, construire, apporter vos 
idées, émettre des opinions, être force de proposition lors d’une réunion 

préparatoire 
 

Les 11 et 12 Août à Verdelot, Seine-et-Marne
Non aux gaz et pétrole de schiste ! 

 
 

En  région  Ile-de-France,  de  nouveaux  arrêtés  préfectoraux  récemment  signés 
autorisent des  travaux  de  recherche  et  les  premiers  forages  doivent  débuter  à 
l’automne. Nous  refusons  cette  logique  du  profit. Nous  exigeons  l'abrogation  des 
permis. Nous voulons nous préparer à une société de sobriété. 

Si les pétroliers commencent ICI, ils poursuivront AILLEURS ! Gaz et pétrole de schiste, Ni ICI, 
ni AILLEURS. Ni Aujourd'hui, ni Demain.  
 
   



Ordre du jour de ces deux journées

-   Préparer la journée de mobilisation internationale du 22 septembre, en coordination 
entre tous les acteurs mobilisés contre les gaz et pétrole de schiste
-   Poser les bases d’un travail coordonné entre les collectifs en vue de prochaines 
mobilisations régionales 
-   Se rencontrer et créer des liens 

Proposition de programme :
 
 samedi 11 aout :     

-   11h00 – 14h00 : rendez-vous à la  http://pepiniere-jardin.com

accueil, Tour de table, actualité et constitution des groupes de travail pour préparer la journée 
de mobilisation du 22 septembre :

o   Lieu de la mobilisation: http://framadate.org/4dq1soiuatc1kwtq
o   Logistique
o   Matériel millitant
o   Communication, média
o   Etc. 

Merci de proposer vos points pour l’ordre du jour à  22septembreGPdS@aldeah.org .

-    14H00 – 15h00 déjeuner
o   Sur place : A préciser
o   Sinon, pique-nique « auberge espagnole », où chacun amène ce qu’il 
veut.

-    15h – 17h30h : groupes de travail 
-    17h30– 19h00 : Mise en commun et planning .

 
 
-    A partir de 19h00 : réunion d’organisation inter-collectifs d’Ile-de-France et du Nord. 
Barbecue et nuit sur place : sur inscription  10€ la nuit + 5€ le repas. 
Pour s'inscrire : 22septembreGPdS@aldeah.org (20 places disponibles). 

 
Dimanche 12 août     :   cette journée nous permettra de poursuive les discussions de la veille si 
cela s’avère nécessaire.
 

-    Si nous avons le temps, nous vous proposerons également :  
o   De participer à une campagne d’affichage de banderoles, pancartes et autres 
messages et anti gaz et pétrole de schiste dans le département. 
o   De découvrir la campagne seine-et-marnaise, autour de Verdelot
o   Possibilité d’activités nautiques sur le Petit Morin (inscription à votre charge)
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INFORMATIONS PRATIQUES     :  
 

Contact : 22septembreGPdS@aldeah.org
 
-   Pour Dormir   : 10€ par tête. 18 places disponibles. Sur 
inscription : 22septembreGPdS@aldeah.org
 
-     Comment venir     :  
o   Train jusqu’à la Ferté-Sous-Jouarre au départ de Paris :
-       08h51 -> 9h31 pour la vélo-balade
-       09h51 -> 10h31 pour le co-voiturage (Inscription 22septembreGPdS@aldeah.org)
-       Toutes les HH et 51 minutes + Bus en direction de Verdelot.
 
Co-voiturage à partir de la Ferté sou Jouarre à 10h30 :  15  personnes en co-voiturage => 
Inscription 22septembreGPdS@aldeah.org
 
Si vous pouvez co-voiturer, merci de le faire savoir à l’adresse : 22septembreGPdS@aldeah.org
 
Adresse : Jardin-pépinière du Point du Jour - Hameau du Point du Jour - 77510 
Verdelot Carte google map
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