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  Erratum : l’information envoyée jeudi au sujet de la signature du permis de Cahors s’avère 

inexacte. Nous nous excusons de l’effet dévastateur que cela a pu vous provoquer.  

Cependant, la réunion exceptionnelle du lundi 9 mai est maintenue.   

Car l’avenir reste incertain au vu de la proposition de loi proposée par le Député UMP Christian 

Jacob, modifiée par la Commission Parlementaire, qui ne prévoit plus l’abrogation des permis 

existants.  C’est cette dernière proposition qui  va être débattue mardi 10 mai à l’Assemblée 

Nationale.  Vous trouverez en pièces jointes les propositions de loi initiale et modifiée, ainsi que les 

amendements du PRG et du PS. 

  Vendredi  6 mai : une délégation de 4 personnes du collectif a rencontré la Députée Marie-

Lou Marcel  pour lui transmettre notre position à défendre. En pièce jointe, vous trouverez la lettre 

qui lui a été remise.  

 

  Rappels des prochaines réunions et projections-débats : 

- 10 mai à Capdenac-Gare 
- 10 mai à 21h au cinéma le Vox de Villefranche, projection de la version longue de 

« Gasland » 
- 13 mai à Martiel 
- La réunion prévue à Najac est annulée 

 

 Documents et infos reçus sur la boîte mail du collectif et que nous vous transmettons :  

- Scénario pour un gazage programmé (pdf) 
- Diffusion film « Gasland » version longue en plein air à Livinhac-le-Haut le 21 mai 
- Enquête du New-York Times (en pdf) 
- Mail de José Bové aux collectifs (pdf) 

 

 Un départ en bus est organisé pour participer à l'action devant l'Assemblée Nationale 
à Paris le mardi 10 mai par rapport à la discussion de la proposition de loi par le député UMP 
Christian Jacob demandant l'interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploitation 
des huiles et gaz de roche mère, ... mais pas l'abrogation des permis déjà accordés.  
Nous nous organisons avec le collectif du Sud-Aveyron organisant un bus, le départ est fixé   
lundi 9 mai à 23 h 30 à l'Aire de l'Aveyron à Séverac-le-Château, prix par personne 
aller/retour : 41€, et retour de Paris dans la soirée du 10 mai. Le collectif pourra aider 
financièrement les participants à ce voyage. 
Un covoiturage est organisé à partir de Villefranche-de-Rouergue le lundi 9 mai à 21h30, 
place Bernard Lhez, pour rejoindre le bus à Séverac-le-Château. 
Pour ceux qui sont intéressés merci de nous le faire savoir pour lundi 9 mai midi par retour 
de mail. 
 
Bonne lecture de tous ces documents, à lire absolument !! 

Et à bientôt pour un nouveau bulletin d’infos !  

Le secrétariat du collectif 


