Bonjour,
Le mardi 12 juillet le Tour de France part d'Aurillac et arrive à Carmaux.
Il passe par Figeac, Villeneuve, Villefranche, Rieupeyroux, La Salvetat-Peyralès, etc..., il traverse donc
l'Ouest-Aveyron concerné par les gaz de schiste (carte de l'étape en PJ).
Le collectif Ouest-Aveyron participe à une action de sensibilisation visuelle autour des gaz de schiste ce mardi 12 juillet
Le but de cette action est de donner un impact visuel national à l'action d'information menée par les collectifs
par le biais d'un média important.
En effet cette action visuelle est relayée au niveau national et a été mis en place par la personne ayant organisé le tour de France de la banderole.
Des contacts avec des cammeramans ont été pris et ils relaieront l'action visuelle mise en place lors des étapes traversant des régions concernées par les gaz et huiles de schiste.
Cette action consiste donc à porter un masque "stop au gaz de schiste" (visuel en PJ) et à en distribuer au
public tout en l'informant de notre action.
Pour cela le collectif Ouest-Aveyron (lors de la réunion de préparation de ce dimanche matin) a imprimé 200
masques et a choisi 2 endroits clés pour mettre en place cette action :
1°) la côte de Villefranche allant vers Rieupeyroux, au 1° virage, la côte de la Roque, rendez-vous à 14h30.
2°) à Solville, rendez-vous à 15h.
A ces deux endroits des membres du collectif auront des masques à distribuer au public, l'idée étant d'être
nombreux à le porter afin d'être vus et filmés, les cammeramans étant avertis des endroits où il y aura des
personnes portant le masque.
Le profil de l'étape et les horaires précis de passage de la caravane et des coureurs sont en PJ.
Le collectif du Lot s'est chargé d'organiser la même chose pour les côtes de Figeac et de Loupiac.
Cette action visuelle sera donc présente à 4 endroits de cette 10éme étape du Tou de France ! Et c'est la première étape du Tour à passer en zone concernée par les gaz de schiste : à nous de réussir cette action ! Elle
aura lieu sur d'autres étapes du Tour et avec un final à Paris le 24 juillet.
Quelques rappels cependant : nous vous rappellons que nous ne somme pas là pour nous faire détester par
le public, cette action doit se faire dans un esprit de respect des coureurs, du public et des organisateurs, il
serait évidemmant mal vu de bloquer le Tour.
Pensez à prendre chapeau ou casquette si soleil, et parapluie...si pluie!
L'effet de "masse" est important, n'hésitez pas à mobiliser un maximum de monde autour de vous.
Vous pouvez également imprimer et préparer de chez vous une petite quantité de masques si vous le souhaitez (il est en pièce jointe).
A mardi pour une action visuelle Non au Gaz de Schiste réussie!!!
Parlez-en autour de vous!!
Le collectif Ouest-Aveyron.

A TELECHARGER
LE MASQUE : http://laroque12.free.fr/ngdsoa/masque_gaz_tour_de_france.jpg
L’ITINERAIRE AURILLAC / CARMAUX : http://laroque12.free.fr/ngdsoa/aurillac_carmaux_12_juillet.pdf
LE PROFIL DE L’ETAPE : http://laroque12.free.fr/ngdsoa/profil-de-l27etape.pdf

