
NI NOTRE DAME DES LANDES, 
NI GAZ DE SCHISTE ! 

La conférence climat, COP21, qui s’est tenue à Paris en  
décembre, a été l’occasion de beaucoup de grands discours sur la 
nécessité d’agir contre le réchauffement climatique. Une fois la 
fête finie, tout continue comme avant. 

  NOTRE DAME DES LANDES :  
  UN PROJET ABSURDE 
Le projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes est une absurdité économique. 
Celui de Nantes est suffisant et ne pose pas de problème de sécurité, contrairement 
aux affirmations de la société Vinci, directement intéressée au nouveau projet. Le 
conserver coûtera 8 à 10 fois moins cher que d’en construire un nouveau.

C’est aussi une absurdité écologique qui va détruire une zone humide riche en bio-
diversité et mettre en danger des espèces protégées.

 NON AUX EXPULSIONS ET À LA RÉPRESSION ! 
L’offensive contre les opposants à Notre-Dame des Landes se déploie en tous sens 
: jugement d’expulsion des paysans et locataires historiques de la zone, interpel-
lations et gardes à vue pour ceux qui protestent, poursuites judiciaires pour des 
paysans ayant participé à des opérations de solidarité. Une telle répression, à l’en-
contre de citoyens qui ne font que défendre leur espace de vie ou les écosystèmes 
en danger, est inadmissible.

Le 27 février 
TOUTES ET TOUS 

à Notre-Dame des Landes !
Rassemblement contre l’aéroport et  

en soutien aux opposants criminalisés

www.lepartidegauche.fr

AU PARTI DE GAUCHE,  

NOUS DÉFENDONS :

•   la planification écologique, 
pour organiser la sortie du 
nucléaire et du tout pétrole en 
mettant en œuvre la chasse 
aux gaspillages énergétiques 
et en développant les énergies 
renouvelables, préserver 
l’agriculture paysanne et 
arrêter la concurrence des 
territoires 

•   un nouveau protectionnisme 
international et solidaire, 
pour rompre avec la société du 
tout pétrole et du gaspillage, 
avec les délocalisations et 
l’explosion du transport de 
marchandises.

•  la sortie des énergies 
carbonées : pétrole, gaz et 
charbon sont les principaux 
émetteurs de gaz à effets 
de serre responsables du 
réchauffement climatique. 
Il faut laisser les 2/3 de ces 
énergies dans le sol si on 
veut limiter le réchauffement 
à un niveau supportable.

URGENCE CLIMATIQUE !



 GAZ ET PÉTROLE 
 DE SCHISTE, 

 NI ICI NI AILLEURS !  
L’accord de Paris issu de la COP21 insiste sur la 
nécessité de réduire l’utilisation des hydrocarbures, 
premiers responsables des gaz à effet de serre 
entraînant le réchauffement climatique.

Cela n’empêche pas la société Total de vouloir pour-
suivre les recherches de réserves de gaz et de pétrole de schiste en France.

En dépit de la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique, seul procédé 
connu pour extraire ces combustibles, les diverses sociétés pétrolières agissant en France 
prétendent rechercher des hydrocarbures conventionnels ou comme Total mettre en œuvre 
un autre procédé.

 PERMIS D’EXPLORATION :  
 NI À MONTÉLIMAR, NI AILLEURS ! 

De nombreux permis d’exploration sont venus récemment à expiration dont celui de Montélimar 
(4 327 km2 sur les départements de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, de l’Hérault et du Vaucluse). 
Un tribunal vient de le renouveler à la demande de la société Total. Il n’est pas possible de tenir 
des beaux discours sur le climat et dans le même temps continuer comme si de rien n’était 
pour les hydrocarbures. Il faut stopper leur exploitation et donc leur recherche.

 
Le 28 février 

TOUTES ET TOUS 
à Barjac (Gard) !

Rassemblement contre les permis d’exploration de gaz de schiste
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Si le climat était 

une banque...

il serait il serait 
déjà sauvédéjà sauvé!!
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 Je souhaite être informé-e des activités du PG

 Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion au PG

 Je verse un don de  euros à l’ordre de l’AFPG*

Nom : 

Prénom :  

Adresse :  

Email :  

20-22 rue Doudeauville - 75018 Paris
*Adhésions et dons en ligne possible sur lepartidegauche.fr

C’est le moment de prendre parti !


