
A l'attention des citoyens indignés,  
adhérents de l’association NGSPC (Non aux Gaz de Schiste – Permis de Cahors) 

 

Bonjour à tous,  

Vous avez été nombreux, et nous vous en remercions, à adhérer à l'association NGSPC [Non au Gaz de 
Schiste Permis de Cahors], qui regroupe l’ensemble des collectifs constitués depuis janvier 2011 contre 
l’exploration et l’exploitation de gaz de schiste sur le périmètre géographique dit du “Permis de Cahors”.  

Ces collectifs sont aujourd’hui au nombre de 8, très actifs chacun sur son territoire : 

- Collectif de Cahors 

- Collectif de Sarlat 

- Collectif de Gourdon  

- Collectif du Quercy Blanc 

- Collectif Ouest-Aveyron 

- Collectif Tarn-et-Garonne 

- Collectif du Célé 

- ainsi que de multiples antennes locales (Cazals, .....) 

Après s'être totalement investie pendant des mois auprès du grand public, des collectivités locales, des 
politiques, de la presse et du monde scientifique pour s'opposer aux projets de l'industriel gazier 3 Legs Gas 
& Oil  sur nos territoires, l'équipe coordinatrice basée à Cahors avec ses membres-fondateurs a dû marquer un 
temps d'arrêt.... Des avancées étaient obtenues mais nous nous étions épuisés dans cette bataille soudaine et 
imprévue. Nous avions besoin de réfléchir sur notre organisation interne pour être encore plus efficaces à 
l’avenir tout en préservant nos vies personnelles. 

Aujourd'hui, c’est cette même équipe “revitalisée et régénérée”, qui est en mesure de prendre à nouveau 
contact avec tous les adhérents de NGSPC  afin de continuer l'action contre l'exploitation de GDS ici et 
ailleurs. Ceci sans jamais perdre de vue que les enjeux sont en réalité globaux. Notre véritable finalité est de 
nous engager à transformer la société dans laquelle nous vivons en nous acheminant vers une politique 
énergétique intelligente et non-polluante. GDS, nucléaire, industries contaminantes : même combat ! Aux 
commandes donc citoyens ! Le gaz de schiste n'abreuvera pas nos sillons !!... 

Pour répondre à la question “Que faire ?” qui est sur toutes les lèvres, voilà les actions auxquelles nous vous 
invitons à participer pendant la saison estivale en attendant que nous nous rencontrions lors d'une grande 
assemblée générale NGSPC en préparation pour Septembre/Octobre : 

 

- Le Tour de France de la campagne anti-gaz de schist e  

 
L’idée est de profiter du Tour de France Cycliste pour obtenir de la visibilité anti-gaz de schiste à la 
télévision. De nombreux collectifs vont essayer de se faire remarquer par les caméras qui suivent le 
Tour de France. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à cette opération. Il 
s’agit d’être créatif et inventif tout en respectant un code de “bonne conduite” : non-violence, respect 
des cyclistes et de tout ce qui entoure cette épopée sportive. Le Tour passera dans le Lot le 12 juillet. 
Si vous souhaitez être un “dynamique figurant anti-GDS à la télé”, contactez-nous directement à 
l’adresse de l’association : associationngspc46@gmail.com 

 

-    Non au Gaz de Schiste à nos balcons et dans nos jar dins  
 

En période estivale, nombreux sont les touristes, français, européens ou autres, à sillonner les routes 
de nos départements. Pour sensibiliser ceux qui ne le sont pas encore, nous invitons toutes les 
personnes résidant au bord d’une route à afficher des banderoles « Non aux Gaz de Schiste ». Plus 



nous serons nombreux à le faire, plus le message sera entendu. Vous pouvez également créer votre 
propre “communication”. Pour mémoire, afin d’appeler à la manifestation du 17 Avril 2011 à 
Cahors, nous avions recouvert des palettes d’une bâche en plastique, sur laquelle nous avions peint 
nos slogans. Faites-en de même : à plusieurs, c’est une expérience amusante. Ceux qui habitent en 
ville peuvent pendre un drap peint à leur fenêtre.  
 

-    ENERGIES POUR LA PLANETE : les Rencontres Internati onales de Lézan, 
 

Les 26, 27 et 28 Août, se tiendra « Energies pour la planète », à l’appel de tous les collectifs de 
France contre les gaz de schiste. Prévu à Lézan, dans le Gard (30), ce rassemblement a pour but de 
lancer une réflexion citoyenne sur l’avenir énergétique et la transition de nos modes de vies vers 
d’autres alternatives plus respectueuses de nous-mêmes et de l’environnement. Des milliers de 
personnes des quatre coins de la planète y sont attendues (Canada, Afrique, Inde, etc). Votre présence 
à cette manifestation donnera de la puissance au mouvement. D’autre part, les organisateurs 
recherchent de nombreux bénévoles pour le bon déroulement de cette opération de grande envergure. 
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole en nous contactant à l’adresse email de l’association. 
N’oubliez pas le covoiturage, pour entamer la transition énergétique par un bonne action ! 

 
− Documents de sensibilisation anti-GDS disponibles  

 
Vous trouverez sur le blog du collectif des documents que vous pouvez télécharger et imprimer pour 
une diffusion de l’information anti-GDS. 

 
Chers adhérents, nous nous excusons auprès de ceux et celles qui nous ont contacté et à qui nous n'avons pas 
encore pu répondre. Nous avons commencé à répondre aux nombreux mails que vous nous envoyez. 
 
Nous espérons de tout cœur continuer à pouvoir vous compter parmi nous au sein des Collectifs du Permis 
de Cahors. Nous souhaitons avoir la chance de vous rencontrer cet automne lors de notre 1ère assemblée 
générale. D’ici là, passez un bel été à la fois ensoleillé et pluvieux (changement climatique oblige...), tout en  
restant ferme et inventif dans la dénonciation de la politique pro-GDS du gouvernement ! 

Nous sommes à votre disposition à l’adresse suivante : associationngspc46@gmail.com  

Bien à vous tous,  

L’association NGSPC. 

 

Pièces jointes : 

− 3 articles de synthèse sur l'historique des gaz de schiste (plus d’infos sur notre blog....) 

− Annonce des Rencontres de Lézan ENERGIES POUR LA PLANETE 

 

 


