
Liste des événements 
 
Essonne - Le Plessis-Pâté – « N’inschistez pas on n’en veut pas ! » 
RDV 14h00 devant la mairie du Plessis-Pâté avec de quoi faire du bruit, pancarte et 
banderoles, pour une opération escargot jusqu’au siège de Vermillion Energy 
Essonne à Vert le Petit 
Collectif Non au Gaz et Pétrole de Schiste 91, ATTAC Sud Essonne 
 
Etampes – Exposition et débat 
RDV tout l’après-midi pour l’exposition et à 19h00 Salle Antoine   22 Rue Saint 
Antoine   
Collectif Non au Gaz et Pétrole de Schiste 91, ATTAC Sud Essonne 
 

 
Montélimar – Mort Subite 
RDV 14h00 place Saint James  
Conférence de presse, marche, théâtre de rue et concerts 
Interventions de militants de Pologne, d’Espagne et d’Angleterre 
Collectifs de la Drôme, du Gard, de l’Ardèche et de l’Hérault 
 
 
Nice – Une loi contre les gaz de schiste 
RDV 10h à Châteauneuf de Grasse avec pancartes, banderoles et musique 
Si le temps le permet nous terminerons par un pic-nic façon auberge espagnole 
Le collectif 06 Non aux gaz de schiste 
 

Paris – Péniche « STOP SCHISTES » 
RDV à 11h sur la péniche Alternat à Solferino, 
départ de la péniche à 12h, puis passages ralentis 
avec performance : 13h15 (+ ou- 15min) au niveau 
des jardins flottants Pont de l'Alma, 14h15 (+ ou- 
15min)  au quai Saint Bernard , arrivée au pont de 
Tolbiac vers 15h15 (+ ou- 15min)...  
Associations : Agir pour l’environnement, AITEC, les 
Amis de la Terre, ATTAC, Confédération Paysanne, 
Coordination Eau Ile-de-France, Effet de serre toi-
même !, Fondation France Libertés, IDF’Eau, 
Réseau Action Climat France, mouvement Utopia, 
350 France, Taca 

 
 
Saint Claude (39) – Mobilisation générale contre les forages 
Le programme:  10h: conférence de Thomas Porcher, auteur de "Le Miracle du gaz de schiste", salle 
Bavoux Lançon. Entrée libre.  14h30: manifestation. Rendez-vous Place du 9 avril 1944.  Soirée: 
musique, soupe citoyenne  21h: session Slam au café de la Maison du Peuple avec La fraternelle 
Les collectifs Franc-comtois et Rhône-Alpins 
 
 

Toulouse – Rassemblement 
Place Arnaud Bernard de 14h à 17h 
Rassemblement contre les nouvelles menaces de gaz et pétrole de schiste et de 
gaz de houille 
Pour une véritable transition énergétique 
Animations, information, mobilisations 
Les collectifs et organisations du sud ouest contre les gaz et pétroles de schiste et 
gaz de houille 



 
 

Villebéon – Apéro musical et soirée débat 
17h – 18h30 chez l'Adeva, 1 rue de l'Eglise, 77710 Villebéon 
19h – 22h une soirée-débat à l’Auditorium du Conservatoire sur le pétrole 
de schiste 
Le collectif du Bocage gâtinais (projet d’octroi du permis de recherche de 
Chéroy) 
 
Montereau-Fault-Yonne – Pétrole de Schiste dans le Bocage – 
Gâtinais : Où en sommes-nous ? 
Rendez-vous à 17h00, au Conservatoire Gaston Litaize, 4 rue Pierre 
Corneille, pour une soirée festive et informative (concerts-débats) 
Collectif Non au Pétrole de Schiste Bocage-Gâtinais 
 

 


