
APPEL A MANIFESTATION ANTI GAZ DE SCHISTE 

Suite au déblocage de plusieurs demandes de permis de recherche 
de gaz de schiste, dont 'Beaumont de Lomagne', couvrant 10 405 km² 

sur 8 départements autour du Gers, 
les collectifs concernés par ces permis organisent 

une manifestation 
rassemblant citoyens, associations, partis, collectifs, mouvements citoyens, etc.

à TOULOUSE 

SAMEDI 31 MARS 2012 
de 15 à 18 h

au MONUMENT AUX MORTS (ARC DE TRIOMPHE) 
Métro François Verdier 

allée François Verdier – entre la cathédrale St Etienne 
et la halle aux grains (parking souterrain)

Une réunion d'information & de préparation est proposée à Villeneuve sur Lot 
Vendredi 23 mars à 20 h à la Maison de la Vie Associative, 54 rue Coquard.

Un co-voiturage est organisé pour la manifestation : RV à 13 h à AGEN,
parking du gravier, en face du commissariat 

Un tractage se fera à Toulouse, sur le marché du Capitole LE MATIN.
Si vous souhaitez y participer, contactez Odile Belle au 05 53 47 72 76 ou 

au 06 73 94 44 68 ou odile.belle@sfr.fr (départ du covoiturage à 8h30 d'Agen) 

Amenez vos pancartes, banderoles, casseroles, 
instruments de musique !

Faites   circuler cette information   sur   tous vos réseaux  , même hors   
départements     : il est important de se   mobiliser en masse     

avant l'instruction des permis.

En pièce jointe vous trouverez un tract d'appel à la manifestation, 
à imprimer (sur papier couleur), à découper et à faire circuler ! 

La Coordination “PER LA LENGA OCCITANA” organise ce même jour une grande manifestation en faveur 
de la langue occitane, 10 000 personnes devraient s'y trouver, certains nous rejoindront et ils nous 

invitent à leur fête en musique place du Capitole à partir de 18h !

GAZ DE SCHISTE NI ICI, NI AILLEURS !
CONTACT : 05 53 67 57 34 ou nonaugazdeschiste47@gmail.com

mailto:odile.belle@sfr.fr

