
 

Important ! La menace d'exploitation d'hydrocarbures se précise dans le Var, à terre comme en mer !  

On n’est pas gâtés dans le Var ! Pris en tenaille entre deux permis voir article du Collectif 83 

 Permis de "Brignoles" 

Suite au Colloque du 17 janvier à Paris, les permis seront signés sous couvert "d'expérimentation" comme si 

l'expérimentation de cette fracturation hydraulique n'avait jamais été réalisée! mais rassurez vous ! ce sera de 

la "fracturation propre" voir article collectif83.  

Et ça n'a pas tardé! 2 jours après, des permis jusqu'alors "en instruction" comme le nôtre seront signés 

prochainement  voir la liste officielle parue le 19 janvier 2012 http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Documents-mis-a-la-disposition-du.html ...communiquée par Brigitte G, précieuse sentinelle de 

notre collectif 83 

Celui de Brignoles n'y figure pas ...pas encore ! 

 Pour résister, continuons à créer des collectifs-villages et renforcer ceux qui existent ...voir 

http://www.docgazdeschiste83.org/local/index.htm 

 Nouvel objectif: 100 collectifs locaux et 1000 varois à la manifestion de tous les collectifs de France prévue à 

MARSEILLE le samedi 17 mars à 14h (clôture du FAME2012) notez sur votre agenda..certains d'entre nous 

commencent à organiser le transport train ou cars.....si vous avez des contacts, ècrivez nous!  

 Permis en mer "Rhône Maritime"  

Lui aussi devrait être signé avant le 18 février. Si c'est le cas, il risque de tuer notre Mediterranée! 

voir article var matin qui commence à faire le tour de tous les collectifs anti gaz de shiste de France ! 

http://www.docgazdeschiste83.org/mer/trafalgar.htm 

 Nous devons nous mobiliser pour une grande manif sur l'eau, le WE de Pâques, du jamais vu en France ! 

 Avez vous des contacts sur la côte pour monter des "collectifs-côtiers" que je rajouterais sur la carte 

http://www.docgazdeschiste83.org/local/carte.htm  

 Dans un premier temps juste me donner villes ou villages en formation ( en jaune sans adresse précise ) puis en 

bleu (des qu'un référent aura une adresse mail de contact pour faire grandir son collectif) 

On a procédé comme ça et en moins de 2 mois,  50 collectifs opposés au permis de Brignoles se sont 

constitués dans l'arrière pays !!  

 le collectif Hyèrois propose de coordonner les nouveaux collectifs côtiers.. mais il lui faut du renfort !  

en savoir plus (article du Monde, reportages A2, FR3 , Blog CAP21, etc... 

 http://www.docgazdeschiste83.org/mer 

 a bientôt !! 

Michel Berthelot http://www.docgazdeschiste83.org/ 
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