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Ni	ici,	ni	ailleurs	!
Mouvement	citoyen	contre	l'exploration	et	l'exploitation	des	gaz	de	schiste.

Loïc	Saint	Jalmes

Ni	ici,	ni	ailleurs.
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Aux	premiers	 jours	de	 l’année	2011	s’est	 formé	en	Ardèche	un	mouvement	citoyen	qui	allait	prendre	une
ampleur	retentissante	:	des	collectifs	de	lutte	contre	les	autorisations	données	aux	pétroliers	d'explorer	et

d'exploiter	les	gaz	de	schiste.

J’étais	installé	depuis	peu	dans	le	sud	Ardèche,	lorsque	j’ai	lu,	fin	2010,	un	article	alertant	les	français	sur

des	autorisations	de	forage	données	en	catimini	quelques	mois	plus	tôt	à	des	sociétés	pétrolières.	Se	lancer
dans	 la	 recherche	 d’énergies	 fossiles	 alors	 que	 la	 planète	 était	 déjà	 au	 bord	 du	 gouffre	m’a	 semblé	 une

aberration	 ;	 que	 ce	 permis	 ait	 été	 donné	 par	 un	 ministre	 de	 l’Écologie,	 sans	 consultation	 des	 élus	 et
riverains	des	sites,	était	encore	plus	révoltant.

La	première	manifestation	eut	lieu	à	Villeneuve-de-Berg	le	26	février	2011.
Son	succès		fut	 	éclatant.	Que	plus	de	15	000	personnes	se	réunissent,	au	cœur	de	l'hiver,	pour	crier	leur
opposition	à	ces	permis	était	quasi	inimaginable	quelques	jours	plus	tôt	!

C'est	 cette	dynamique	enclenchée	ce	 jour-là	qui	 fut	à	 l'origine	de	 toutes	 les	autres	 initiatives	 	 (réunions,

manifestations,	 actions	 de	 communication	 auprès	 des	 touristes,	 etc...).	 Le	 Collectif	 07,	 créé	 début	 2011,
permis	aux	citoyens,	aux	associations,	aux	organisations	syndicales	et	politiques	d'affirmer	 leur	refus	de
l’exploration	et	de	l’exploitation	du	gaz	de	schiste.

J’ai	 commencé	à	photographier	 ces	différents	 événements,	 en	Ardèche	 tout	d’abord,	puis	un	peu	partout
ailleurs	dans	le	sud-est	de	la	France.

Ces	 photographies	 retracent	 7	 années	 de	 lutte.	 Elles	 n'ont	 pas	 la	 prétention	 d'être	 exhaustives.	 Tant	 de
rencontres,	d'échanges,	de	manifestations	se	sont	produits	au	cours	de	ces	années	qu'il	est	difficile	de	tout
enregistrer,	tout	consigner.
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Première	réunion	à	Saint-Montan.

Début	janvier	2011,	un	reportage	sur	Radio	France	Bleu	Drôme	Ardèche
attire	mon	attention.	C’est	la	première	fois	que	j’entends	parler	de	gaz
de	schiste.	A	la	fin	de	l’émission,	 je	recherche	des	 informations	sur	le

Web.	
Très	 peu	 de	 sites	 francophones	 ont	 pour	 sujet	 	 l’exploration	 et
l’exploitation	du	gaz	de	schiste.	

Seuls	quelques	sites	américains	et	canadiens	en	parlent.

Le	 22	 février	 2011,	 j'assiste	 à	 une	 réunion	 publique	 animée	 par	 Paul

Reynard	et	Christophe	Léon.

La	salle	municipale	de	la	Cité	du	Barrage	de	Saint	Montan	est	comble.
J’en	 suis	 assez	 surpris.	 Les	 premiers	 documents	 et	 explications	 sont
présentés.	
A	 la	 fin	 de	 la	 réunion,	 les	 participants	 s’inscrivent,	 prémisses	 de	 la

création	du	collectif	Touche	pas	à	mon	Schiste	!
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Premiers	articles	de	presse	sur	l'exploration	et	l'exploitation	des	gaz	de	schiste.
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Manifestation	de	Villeneuve-de-Berg	(Ardèche).

Après	 une	 période	 de	 réunions	 d'information	 dans	 les	 différentes	 communes	 du	 sud	 Ardèche,	 un	 grand
rassemblement	est	organisé	à	Villeneuve-de-Berg.

Le	samedi	26	février	2011,	15	000	à	20	000	personnes	se	rassemblent	à	l'extérieur	de	la	commune.	 Il	y	a
tant	de	monde	que	les	derniers	doivent	marcher	plusieurs	kilomètres	pour	rejoindre	le	lieu	de	rencontre.



	6	

Villeneuve-de-Berg	:	installation	à	l'entrée	de	la	commune.
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Villeneuve-de-Berg	:	pancartes.
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Villeneuve-de-Berg
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Villeneuve-de-Berg	:	une	partie	de	la	foule. Fanfare	la	Ti'Fanfare.

Fanfare	la	Ti'Fanfare. Villeneuve-de-Berg	:	le	défilé.
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Villeneuve-de-Berg
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Villeneuve-de-Berg,	le	26	février	2011. Précieuse	goutte	d'eau	-	avril	2019.
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Donzère	(Drôme).

Au	 printemps,	 la	 lutte	 se	 déplace	 dans	 le	 département	 voisin	 de	 la
Drôme.

Les	collectifs	de	la	Drôme	et	de	l'Ardèche	se	donnent	rendez-vous	le	16
avril	2011	à	Donzère.

Pourquoi	Donzère	?	
Simple	:	Eric	Besson	est	à	la	fois	maire	de	la	commune	et	ministre	en

charge	 de	 l'Industrie,	 de	 l'Énergie	 et	 de	 l'Économie	 numérique	 du
gouvernement	 de	 François	 Fillon,	 sous	 la	 présidence	 de	 Nicolas
Sarkozy.

Fiche	wikipédia	de	Eric	Besson	:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éric_Besson

https://fr.wikipedia.org/wiki/�ric_Besson
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Donzère	:	slogans.

https://fr.wikipedia.org/wiki/�ric_Besson
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Donzère	:	point	de	départ	de	la	manifestation.
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Donzère	:	slogan. Donzère	:	slogan.
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Manifestation	en	soutien	aux	maires.

Titulaire	 du	 permis	 de	 Villeneuve-de-Berg,	 la	 Société	 texane
Schuepbach	 Energy	 dépose	 des	 recours	 auprès	 du	 Tribunal
administratif	 de	 Lyon,	 pour	 «	 excès	 de	 pouvoir	 »	 dirigés	 contre	 les

maires	 ardéchois	 et	 gardois	 ayant	 pris	 des	 arrêtés	 interdisant	 la
recherche	 de	 gaz	 de	 schiste	 sur	 leur	 territoire	 communal	 par	 la

technique	de	la	fracturation	hydraulique.

Une	manifestation	de	soutien	à	ces	maires	est	organisée	à	Villeneuve-

de-Berg	(Ardèche)	le	samedi	7	mai	2011.
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Rassemblement	«	Touche	pas	à	mon	Maire	».
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Hélène	Deschamps.

Rassemblement	«	Touche	pas	à	mon	Maire	».
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Michel	Mariton,	association	Vigi-Nature.

Claude	Pradal,	maire	de	Villeneuve-de-Berg. Michel	Mariton,	association	Vigi-Nature.
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Jean-Louis	Chopy,	porte-parole	Collectif	07. Jean-Louis	Chopy,	porte-parole	Collectif	07.

Claude	Pradal,	maire	de	Villeneuve-de-Berg. Dans	la	foule.
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Hervé	Ozil,	maire	de	Lagorce. Hervé	Ozil,	maire	de	Lagorce.

Hervé	Ozil,	maire	de	Lagorce.
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Pascal	Terrasse,	député	de	l'Ardèche et	président	du	Conseil	Général	de	l'Ardèche.
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Privas	(Ardèche).

Le	 mardi	 27	 septembre	 2011,	 	 les	 maires	 de	 Vagnas,	 Bessas,	 Saint-
Sauveur-de-Cruzière	 et	 Beaulieu	 sont	 convoqués	 par	 le	 Préfet	 de
l’Ardèche.

Il	 s'agit	 d'une	 réunion	 d'information	 concernant	 le	 dossier	 de

déclaration	d’ouverture	de	travaux	sur	le	Permis	«	Bassin	d’Alès	»	en
présence	d’un	représentant	de	la	société	Mouvoil.

Les	collectifs	Stop	au	gaz	et	huile	de	schiste	appellent	à	les	soutenir.
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Nîmes	(Gard).

A	 l’occasion	 de	 la	 remise	 officielle	 du	 rapport	 d’expertise,	 le	 vendredi	 30	 août	 2013	 à	 Nimes,	 un
rassemblement	de	soutien	et	de	protestation	est	organisé	devant	la	préfecture	du	Gard.

Cet	appel,	lancé	à	tous	les	habitants	du	Gard	et	de	l’Ardèche,	a	permis	de	soutenir	les	maires	et	délégués
des	collectifs	des	communes	concernées	et	d'affirmer	leur	refus	de	l’exploration	et	de	l’exploitation	des	gaz

et	huiles	de	schiste.

Un	millier	de	personnes,	de	différents	départements,	étaient	présentes.
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Nîmes,	devant	la	préfecture. Nîmes,	devant	la	préfecture.
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Retrouvez	la	vidéo	de	la	manifestation	devant	la	préfecture	du	Gard	(ambiance	générale).
Flashez	le	QR-Code	ci-dessus	ou	saisissez	dans	votre	navigateur	:
http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-1-3-ambiance/

http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-1-3-ambiance/
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Retrouvez	la	vidéo	des	réactions	à	la	sortie	de	la	réunion	(Édouard	Chaulet,	maire	de	Barjac)	
Flashez	le	QR-Code	ci-dessus	ou	saisissez	dans	votre	navigateur	:
http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-3-3-maire/

http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-3-3-maire/
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Retrouvez	la	vidéo	de	la	réaction	du	Collectif	gardéchois.
Flashez	le	QR-Code	ci-dessus	ou	saisissez	dans	votre	navigateur	:
http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-2-3-collectif/

http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-2-3-collectif/
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Journée	d'action	du	11	juin	2011	en	Ardèche.

Le	samedi	11	juin,	un	appel	est	lancé	aux	opposants	au	gaz	de	schiste	:
faire	savoir	à	tous	que	l’Ardèche	dit	et	dira	toujours	non	à	l’exploration
et	à	l’exploitation	des	gaz	de	schiste,	en	Ardèche	mais	aussi	partout

ailleurs.

A	Saint-Remèze,	quelques	personnes	s'installent	au	belvédère	du	Serre
de	Tourre	sur	la	route	touristique	des	Gorges	de	l’Ardèche,	à	la
rencontre	des	touristes.
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Rencontre	avec	Jean-Louis	Borloo.

Le	mercredi	17	août	2011,	le	Collectif	07	rencontre	
Jean-Louis	Borlo	en	visite	à	la	Ferme	aux	crocodiles	à	Pierrelatte	dans
la	Drôme.	Les	 routes	y	conduisant	étant	barrées,	 il	 faut	 ruser	pour	y

accéder.

Une	 délégation	 obtient	 difficilement	 une	 entrevue	 avec	 Jean-Louis
Borloo	qui	est	accompagné	d’Yves	Le	Bellec,	Maire	de	Pierrelatte.

Au	moment	 de	 cette	 rencontre,	 Jean-Louis	 Borloo	 n'avait	 pas	 encore
annocé	qu'il	se	retirait	de	la	course	à	la	Présidentielle	de	2012.

Fiche	wikipédia	de	Jean-Louis	Borloo	:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Borloo

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Borloo
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Alba-la-romaine.	

Le	 collectif	 d’Alba-la-	 Romaine
(Ardèche)	 organise	 une	 grande
journée	 festive	 le	 samedi	 24

septembre	2011.

Pique-nique	citoyen,
animations,
prises	de	paroles,	

concert	se	succèdent	tout	au	long
de	la	journée.
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François	Jacquart.François	Jacquart,	conseiller	régional	PCF.
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Pascal	Terrasse,	député	PS	de	l'Ardèche. Corinne	Morel	Darleux,	conseillère	régionale	FdeG.

Michèle	Rivasi,	euro-députée.Michel	Teston,	sénateur	PS	de	l'Ardèche.



	49	



	50	

Guillaume	Vermorel,	lanceur	d'alerte.
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Barjac	(Gard).
	

En	2011	et	2016,	deux	grands	rassemblements	ont	lieu	à	Barjac	(Gard).
Devant	le	succès	de	ces	manifestations,	la	presse	française	en	parle.
Preuve	 d'une	 mobilisation	 et	 d'une	 détermination	 intactes,	 même

après	des	années	de	lutte.
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Vallon-Pont-d'Arc	(Ardèche).

Le	mardi	20	décembre	2011,	400	personnes	participent	à	une	opération
«	mort	 subite	 »	 ;	 lorsque	 retentit	 la	 sirène	 d'alerte	 de	 la	 commune,
tout	le	monde	s'allonge	sur	le	sol.

Ce	 rassemblement	 rappelle	 que	 la	 population	 ardéchoise	 reste

mobilisée	contre	les	explorations	de	gaz	et	huiles	de	schiste.
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Ailleurs.

La	participation	du	Collectif	07	à	des	rassemblements

et	manifestations	s’étend	au-delà	de	l'Ardèche.

L’objet	du	Forum	Alternatif	Mondial	de	l’Eau	(FAME),

du	14	au	17	mars	2012	à	Marseille,	est	de	construire
une	alternative	concrète	au	VIème	Forum	Mondial	de

l’Eau	 (FME)	 organisé,	 lui,	 par	 le	 Conseil	Mondial	 de
l’Eau,	 organe	 des	 sociétés	 transnationales	 et	 de	 la
Banque	 Mondiale.	 Celui-ci	 veut	 s’arroger	 la
gouvernance	mondiale	de	l’eau.

Le	 14	mars,	 l’ensemble	des	Collectifs	participe	à	une

grande	marche	de	protestation.
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La	Seyne-sur-Mer	(Var).

Le	 dimanche	 8	 avril	 2012,	 les	 Collectifs	 du	 Littoral	 (Fréjus,	 Marseille,	 Hyères,	 Lalonde	 les	 Maures...)
organisent	le		Coup	de	Trafalgar	en	Méditerranée,	grand	rassemblement	à	La	Seyne	sur	Mer	(Var).	
Ils	appellent	tous	les	bateaux	du	littoral	corse	et	du	continent	à	sortir	en	mer.

Nantua	(Ain).

Samedi	16	mars	2013,	accompagnés	de	nombreux	élu(e)s	de	l’Ain	et	du	Jura,	1500	opposants	aux	forages	de
recherche	sur	les	permis	de	Gex	et	de	Moussières	défilent	dans	les	rues	de	Nantua.	
Une	délégation,	composée	d’élu(e)s	et	de	responsables	de	collectifs,	est	reçue	en	sous-préfecture.
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Retrouvez	la	vidéo	de	la	marche	du	19	octobre	2013	à	Montélimar.
Flashez	le	QR-Code	ci-dessus	ou	saisissez	dans	votre	navigateur	:
http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-montelimar-19-10-2013/

http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-montelimar-19-10-2013/
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Josh	Fox.

Vendredi	 06	 septembre	 2013,	 le
Collectif	 07	 reçoit	 Josh	 Fox,	 en

tournée	 en	 Europe	 pour	 la
présentation,	 en	 avant-première,
de	 son	 nouveau	 film

documentaire	«	Gasland	II	».

L’après-midi,	 Josh	 Fox	 et	 sa

compagne,	 Lee	 Ziesche,
rencontrent	 des	 viticulteurs
ardéchois	 au	 domaine	 de

Coussignac	à	Bourg-Saint-Andéol.
L’occasion	pour	Josh	Fox	d’avancer

dans	 la	 préparation	 de	 son
nouveau	film.

Le	 soir,	 à	 Villeneuve	 de	 Berg,	 le

maire	Claude	Pradal	lui	remet	son
certificat	de	citoyen
	d'honneur.
	

Les	 moments	 d'émotion
s'enchaînent	 ;	 Josh	 interprète	 un

morceau	de	banjo.



	76	



	77	

Retrouvez	la	vidéo	de	la	soirée	à	Villeneuve	de	Berg	avec	Josh	Fox.
Flashez	le	QR-Code	ci-dessus	ou	saisissez	dans	votre	navigateur	:
http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-josh-fox-a-villeneuve-de-berg/

http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/video-josh-fox-a-villeneuve-de-berg/
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Les	Argentins.

A	 partir	 de	 2010	 la	 Patagonie	 argentine	 devient	 le	 nouvel	 eldorado	 des	 gaz	 de	 schiste	 des	 compagnies
pétrolières,	dont	la	française	Total.	Présente	en	Argentine	depuis	1978,	la	société	détient	près	d’une	dizaine
de	permis.	

Elle	intervient	dans	la	zone	de	Vaca	Muerta	(30.000	km²)	qui	est	sensée	contenir	
d’immenses	réserves	de	gaz	et	de	pétrole.

En	mai	2014,	lors	de	l’Assemblée	Générale	de	Total,	à	Paris,	des	militants	écologistes	argentins	interpellent
et	demandent	des	comptes	à	ses	actionnaires.

Ils	font	ensuite	une	halte	en	Ardèche	pour	échanger	avec	les	militants	du	Collectif	07.

Réunion	du	Collectif	07.

Les	réunions	du	Collectif	constituent	un	moment	important	de	sa	vie.
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En	fin	de	la	conférence	de	presse,	séance	photo	pour	les	journalistes.
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Conférence	de	presse	et	fête	à	Aubenas	(Ardèche).

Le	 mercredi	 20	 décembre	 2017,	 lors	 d'une	 conférence	 de	 presse,	 le
Collectif	07	Stop	au	Gaz	de	Schiste	et	toutes	les	structures	adhérentes
se	félicitent	de	l'annulation	du	jugement	n°	1200718	du	28	janvier	2016

du	Tribunal	administratif	de	Cergy-Pontoise.	
La	demande	présentée	par	les	sociétés	Total	Gaz	Shale	Europe	et	Total

Exploration	 et	 Production	 France	 devant	 le	 Tribunal	 administratif	 de
Cergy-Pontoise	est	rejetée	!

Le	 30	 décembre	 2017,	 la	 loi	 dite	 "Hulot"	met	 fin	 à	 la	 recherche	 ainsi
qu’à	l’exploitation	des	hydrocarbures.	Celle-ci	met	progressivement	fin
à	 la	 recherche	 et	 à	 l’exploitation	 du	 charbon	 et	 de	 tous	 les

hydrocarbures	 liquides	 ou	 gazeux,	 quelle	 que	 soit	 la	 technique
employée,	à	l’exception	du	gaz	de	mine.

Le	samedi	10	mars	2018,	pour	fêter	ces	7	années	de	lutte	les	collectifs

anti	gaz	de	schiste	ardéchois	et	gardois	organisent	un	rassemblement

festif	à	Aubenas.
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Tout	au	 long	du	mouvement,	des	panneaux,	des	affiches,	de	simples
tags	ont	fleuris	le	long	des	routes	ardèchoises,	mais	aussi	gardoises.

Difficile	 pour	 les	 personnes	 de	 passage	 d'échapper	 à	 cette
communication.

Il	en	existe	encore	au	bord	des	routes,	un	peu	usés,	limés	par	la	pluie

et	le	vent,	mais	toujours	présents,	comme	pour	rappeler	aux	visiteurs
que	l'Ardèche	ne	dort		que	d'un	oeil.	
Gare	 à	 ceux	 qui	 voudraient	 de	 nouveau	 imposer	 l'exploration	 et

l'exploitation	du	gaz	de	schiste.

Une	lutte,	malgré	les	apparences,	n'est	jamais	totalement	terminée.
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Mairie	de	Viviers Rond-point	sur	la	RD	86	à	Saint-Montan

Route	de	Gras	à	Saint-Thomé	 Entrée	du	village	de	Saint-Remèze
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Vignes	le	long	de	l'ancienne	route	entre	Saint-Montan	et	Viviers
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Route	de	Gras
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Entrée	du	village	de	Valvignères
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Haute	Ardèche Barjac	dans	le	Gard

Barjac	dans	le	Gard Haute	Ardèche
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Barjac	dans	le	Gard Barjac	dans	le	Gard

Vallon	Pont	d'Arc Barjac	dans	le	Gard
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Animée	par	l’équipe	de	communication	du	Collectif	“Touche	Pas	À	Mon	Schiste	!”,	cette	Web	Radio	a	été	un	outil	majeur
pour	les	collectifs	et	les	médias.	Elle	fut	une	source	d’information	fiable	et	actualisée.

De	septembre	2011	à	avril	2014,	Radio	Touche	pas	à	mon	schiste	a	tenu	des	rubriques	régulières	sur	l’actualité	des	gaz	et

huiles	de	schiste,	la	transition	énergétique	et	la	géopolitique	énergétique.

Les	 dernières	 chroniques	 furent	 diffusées	 à	 l’occasion	 du	 sommet	 Climat-Paris	 2015	 (COP21)	 du	 30	 novembre	 au	 13
décembre.	Chaque	jour,	Maxime	Combes	(économiste,	membre	d’Attac	France,	observateur	à	la	COP21)	livra	aux	auditeurs

de	Radio	Touche	pas	à	mon	schiste	son	analyse.

Chaque	 chronique	 contenait	 les	 liens	 des	 sources	 des	 informations	 et	 une	 version	 écrite	 était	 disponible	 au
téléchargement.
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Retrouvez	le	générique	de	Radio	Touche	pas	à	mon	schiste!
Flashez	le	QR-Code	ci-dessus	ou	saisissez	dans	votre	navigateur	:
http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/radio-touche-pas-a-mon-schiste/

http://www.saintjalmes.net/gaz-de-schiste/radio-touche-pas-a-mon-schiste/


	98	

Un	grand	merci	à	tous	les	participants	de	ce	grand	mouvement	citoyen	!

Photographies	:	Loïc	Saint	Jalmes

Textes,	correction	:	Brigitte	Saint	Jalmes

Site	web	:	www.saintjalmes.net

@mail	:	loic@saintjalmes.net

Un	site	web	incontournable	pour	suivre	l'actualité	liée	à	l'exploration	et	l'exploitation	des	gaz	et	huiles	de

schiste		ici	et	ailleurs	:
https://www.stopaugazdeschiste07.org

http://www.saintjalmes.net
https://www.stopaugazdeschiste07.org
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Il	y	a	des	QR-Code	dans	le	livre	qui	pointent	sur	des	pages	contenant	des	vidéos	ou	des	sons.

Pour	accéder	à	ces	pages	et	lire	les	médias	:
1)	Télécharger	et	installer	un	lecteur	de	QR-Code	sur	votre	smartphone	(gratuit).
2)	Lorsque	l'application	est	installée,	la	lancer.

3)	Pointer	le	QR-Code	avec	l'objectif	de	l'appareil	photo	du	smartphone.
4)	L'application	va	lire	automatiquement	le	QR-Code	et	vous	envoyer	sur	la	page	du	site	web.

Ne	pas	oublier	de	se	connecter	auparavent	à	Internet.
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Se	repérer

Page	02	–	Réunion	de	Saint-Montan	(Ardèche)
Page	05	–	Rassemblement	de	Villeneuve-de-Berg	(Ardèche)
Page	13	–	Rassemblement	de	Donzère	(Drôme)

Page	17	–	Manifestations	de	soutien	aux	maires	à	Villeneuve-de-Berg	(Ardèche)
Page	26	–	Manifestations	de	soutien	aux	maires	(Privas,	Ardèche)

Page	30	–	Manifestations	de	soutien	aux	maires	(Nîmes,	Gard)
Page	38	–	Journée	de	communication	et	d'information	(Saint-Remèze,	Ardèche)
Page	42	–	Rencontre	avec	Jean-Louis	Borloo	(Pierrelattes,	Drôme)

Page	45	–	Rassemblement	à	Alba-la-Romaine	(Ardèche)
Page	51	–	Rassemblements	de	Barjac	(Gard,	2011	et	2016)
Page	65	–	Opération	mort	subite	à	Vallon-Pont-d'Arc	(Ardèche)

Page	68	–	Ailleurs
Page	70	–	Ailleurs	(suite),	rassemblement	de	La	Seyne-sur-Mer	et	Nantua
Page	74	–	Rencontre	avec	Josh	Fox
Page	78	–	Rencontre	avec	des	militants	argentins	/	réunion	du	Collectif	07

Page	85	–	Conférence	de	presse	du	Collectif	07	(décembre	2017)	et	fête	à	Aubenas

Page	88	–	Le	long	des	routes	...	Affiches,	tags,	slogans,	panneaux,	pancartes	...
Page	96	–	Radio	TPAMS	!





Ni	ici,	ni	ailleurs.
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Ni	ici,	ni	ailleurs	!
Mouvement	citoyen	contre	l'exploration	et	l'exploitation	des	gaz	de	schiste.

Loïc	Saint	Jalmes

Ni	ici,	ni	ailleurs.


