
COMPTE-RENDU              

       

17 personnes présentes, représentant les collectifs de Bresse-Revermont, du Haut-Bugey, du 

Valromey, du Haut-Jura, Stop Gaz de schiste 39, du Haut-Doubs. 

Sont excusés au regard de la distance: Collectifs Bugey Sud et Pays de Savoie et de l’Ain. 
 

Présence en début de réunion d’Amélie Mougey, journaliste de Terra-Eco. 
 

Ordre du jour 

1. Rappel de la situation 
a. Q.P.C. Schuepbach 
b. Le principe de précaution 
c. Le conseil d’Etat 
d. Les accords transatlantiques 
e. Les permis (Alès, Jouarre, Les Moussières…) 

2. Préparation de la Manifestation de Saint-Claude (19/10/2013) 
a. Programme de la journée 
b. Logistique (salles, besoins matériels…) 
c. Communication 
d. Invitations 
e. Hébergements 
f. Transports (co-voiturages, cars, horaires de train…) 
g. Contributions des autres collectifs 

 

1. Rappel de la situation 

a. Q.P.C. Schuepbach 
Il y a de grandes « chances » que la question prioritaire de constitutionnalité soit validée par le 
Conseil constitutionnel d’ici quelques semaines. La décision est attendue au plus tard le 12 octobre 
2013. 
C’est un point important sur lequel il faudra communiquer pour montrer combien la mobilisation 
pour le 19 octobre est nécessaire. 
 

 b. Principe de précaution 
Un groupe de parlementaires propose de destituer le principe de précaution du Code de 
l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, pour le passer dans le Droit commun. Il est considéré 
comme une entrave au développement industriel et économique. 
Texte à lire ici : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1242.asp 
Damien Abad (député d’Oyonnax), Etienne Blanc (député de Divonne), Marie-Christine Dalloz 
(députée du Haut-Jura) et Jacques Pélissard (député de Lons-le-Saunier) font partie des signataires. 
Ce qui nous semble, pour les trois premiers, un peu contradictoire avec leurs engagements contre les 
permis de recherche d’hydrocarbures. 
Il est prévu :  

- d’interpeller les députés qui tiennent un double-discours 
- d’adresser un courrier aux autres parlementaires pour qu’ils s’opposent à ce 

projet 
- d’informer les élus sur cette question 
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c. Conseil d’Etat 
C’est la bonne nouvelle de l’été : Le Conseil d'Etat a invalidé un décret qui soumettait à une 
procédure administrative simplifiée les travaux de recherches de gisements d'hydrocarbures. Les 
forages sont soumis à une autorisation et non pas à une simple déclaration. 
 

 d. Accords transatlantiques 
S’ils sont signés entre les Etats-Unis et l’Europe, ils permettraient à une compagnie nord-américaine 
d’attaquer l’Etat français qui l’empêcherait de faire les bénéfices qu’elle espérait. Une société 
pourrait invoquer la législation de son pays d’origine. A surveiller. 
 

 e. Le point sur les permis 
Permis d’Alès (30): une mission d’expertise, demandée par Delphine Batho –rappelons qu’elle a 
demandé aussi des études complémentaires pour l’instruction du renouvellement du Permis des 
Moussières- et nommée par la préfecture du Gard a rendu un avis très favorable aux pétroliers. 
Leur conclusion : il faut qu’on essaye. 

Il y a eu une grosse mobilisation le 30 août à Nîmes, pour la remise du rapport en préfecture. Les 

collectifs s’attendent à voir arriver des camions sismiques. 

Plus d’informations : www.bassindales.fr 

Permis de Château-Thierry (77): Hess Oil France a installé en juillet une plate-forme de forage à 

Jouarre (Seine-et-Marne), malgré l’arrêté préfectoral interdisant les forages horizontaux. Ils ont 

commencé les forages en août. 

Pour le reste, ils attendent l’invalidation de la loi de juillet 2011 : ils sont prêts. 

Plus d’informations : http://colfertois.canalblog.com 
A noter que dans le même département, une pollution aux hydrocarbures est survenue le 15 juin, après une fuite au niveau 

d’une tête de puits sur un site d’extraction de la société Vermilion, à Champeaux (Seine-et-Marne). 

Permis des Moussières (01/39/73/74): Celtique Energie Petroleum Ltd a pris contact avec le 

propriétaire d’un terrain de 3 hectares situés sur la zone protégée de l’Etang des loups, entre Brénod 

et Corcelles (Ain). Le particulier a renvoyé l’entreprise vers la DIREN. Le collectif Haut-Bugey va 

tâcher de le contacter. 

Le collectif Haut-Bugey a écrit des courriers au nouveau préfet de l’Ain, Laurent Touvet, dont le 

prédécesseur était particulièrement favorable aux forages, et au nouveau ministre de l’écologie, 

Philippe Martin. Le premier a répondu « des banalités », le second n’a pas encore répondu. 

La Confédération paysanne de l’Ain et l’association des agriculteurs de montagne vont proposer le 

vote d’une motion à l’A.G. de la chambre d’agriculture à la fin du mois de septembre. 

 

2. Organisation de la manifestation du 19 octobre 

 a. Le programme 

10h : conférence de Thomas Porcher, l’auteur du « Mirage du gaz de schiste ». Il a été contacté par 

une militante de Haute-Savoie, pour la date du 19 octobre à Saint-Claude (il est en conférence la 

veille à Genève). 

Principe validé : cela permettra d’évoquer la problématique économique de l’exploitation pétrolière, 

plutôt que l’angle environnemental sur lequel nous nous sommes appuyés jusque-là. 

La salle Bavoux-Lançon à Saint-Claude -150 places assises, sonorisation, tribune- est réservée le 

samedi matin, jusqu’à 14h. 

Le collectif Haut-Jura a estimé qu’il serait intéressant que ce soit une réunion publique : il serait 

dommage que la salle ne soit pas remplie. 

 

Fin du débat : la projection d’un film avait été envisagée lors de la réunion Pays de Savoie / Haut-

Bugey du 27.08. Cela risque d’alourdir le programme de la matinée. 

Le collectif Rhône-Alpes propose une visio-conférence avec le collectif suisse de Val de Travers s’il ne 

peut se déplacer jusqu’à Saint-Claude. 

http://www.bassindales.fr/
http://colfertois.canalblog.com/


 

14h30 : heure du rassemblement. A privilégier peut-être à l’heure du départ, qu’on n’est pas sûr de 

tenir. 

 

Midi et soirée : le collectif Haut-Jura a lancé l’idée de proposer une soupe, du vin chaud, des 

gâteaux, à prix libre, pour les manifestants qui arriveraient dès le matin, et en soirée avant de 

disperser la manifestation. 

  ce serait l’occasion de récolter quelques fonds, en sollicitant les sympathisants pour 

apporter des gâteaux ou de la soupe 

  cela donnerait une dimension conviviale avant et après la manifestation 

 

Propositions en cours d’affinage 

- Le collectif Haut-Jura est en contact avec l’association La fraternelle, pour proposer de la 

sérigraphie de campagne (impressions sur T-shirt, affiches…) dans la matinée, à côté du marché… 

- Le collectif Rhône-Alpes a proposé de monter stands thématiques (« Gaz de schiste et santé », 

« Gaz de schiste et environnement », « Les Permis en France », « Celtique en France et en Suisse »…) 

qui permettraient de décliner ces sujets auprès du grand public et éviter de prendre trop de temps 

en tribune. 

- En soirée, il pourrait y avoir des concerts avec la soupe, après les discours. Cela demande une 

logistique technique plus poussée 

- La Maison du peuple n’a rien de programmé le samedi 19 octobre en soirée : une soirée Slam était 

envisagée. Elle pourrait se décliner en lien avec la manifestation du jour. A confirmer avec 

l’association la fraternelle. 

 

 b. Logistique 

Matériel 

Salles : la salle Bavoux-Lançon est déjà réservée pour la conférence. D’autres possibilités seront 

étudiées avec la municipalité vendredi 13 septembre. 

Scène : étudiée avec la municipalité vendredi 13 septembre. 

Sono : Jean-Michel recontacte ceux qui ont prêté le matériel pour Nantua. Sollicitation de DuoDB à 

Saint-Claude. A voir les possibilités techniques de la ville de Saint-Claude. 

Chapiteaux : sollicités en priorité sur place. Faire remonter les besoins. A étudier avec la municipalité 

et les associations locales. 

Tables et bancs : étudiés avec la municipalité vendredi 13 septembre. 

 

Vente et collecte 

Il faut renouveler le questeur ambulant. 

Pour être plus carrés qu’à Nantua sur la vente de matériel, il est dit qu’il faudrait : 

- un seul point de vente, identifié et organisé 

- une caisse commune + éventuellement une caisse don 

- un inventaire des stocks mis à disposition par les différents collectifs, qu’on 

puisse leur rembourser ce que cela leur a coûté 

- des vendeurs 

  

Déclaration en sous-préfecture 

De source préfectorale, être un collectif ne serait pas problématique pour déclarer une 

manifestation. Sauf peut-être pour l’attestation d’assurance. 

Il faut :  Le nom d’un président ou d’un membre ayant reçu délégation 

 L’identité et les coordonnées de trois responsables de l’organisation 



 La description du parcours 

Christine Monnet suggère de faire la déclaration au nom de plusieurs associations. Le collectif Haut-

Jura a déjà l’accord de principe de la présidente de l’association Humeur Bio. 

 

La déclaration est à faire au plus tard trois jours avant la manifestation. 

 

Parcours 

A valider lors de la réunion avec le maire vendredi 13 septembre. 

Comme à Nantua, il est possible de faire une grande boucle en centre-ville. 

 Trois points de départs possibles : 

- Place du 9 avril 1944 : centrale, à proximité de zones de stationnement (Gare, 

parking Duparchy, Côte-Joyeuse…) 

- Parc du Truchet : juste à côté de la Place du 9 avril 1944 et des mêmes zones de 

stationnement. Présente l’intérêt de ne pas empiéter sur la voie publique. 

Tous deux sont du côté opposé au marché qui se tient samedi matin et à côté duquel on pourrait 

installer nos stands en matinée. 

- le parking de la sous-préfecture, derrière la cathédrale : point de départ 

traditionnel des manifestations syndicales. 

A proximité du marché et de nos stands. Du côté opposé aux grandes places de stationnement. 

 

Il n’est pas sûr qu’un arrêt en sous-préfecture soit nécessaire. Le parcours passera quoi qu’il en soit à 

proximité du bâtiment. 

 

Cortège 

Le collectif Haut-Jura voit pour mobiliser quelques paysans avec leurs tracteurs. 

Il prend contact avec la batucada du Poizat. 

  mobiliser toutes les activités visibles et impactées, comme à Nantua (agriculteurs, 

apiculteurs, spéléo..) et solliciter tout ce qui pourra rendre le rendez-vous festif (musiciens, happenig 

de rue…). 

 

c. Communication 

Affichage 

Plusieurs propositions d’affiches sont présentées, sur la base de celle de Nantua : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troisième paraît plus lisible. Les remarques qui sont faites : 

- il faudrait faire apparaître la dimension Journée internationale 

- il n’est pas forcément nécessaire de laisser les logos 

 



Une première affiche « Teasing » pourrait circuler, par mail, sur les sites, sans les éléments du 

programme qui ne sont pas encore connus. 

 

 Nombre d’affiches : A Nantua, 2000 affiches A1 avaient été tirées. Elles étaient parfois trop grandes 

pour certains points d’affichage. 

Des devis ont été demandés pour 1000 affiches A1, 600 A3 et 400 A4, sachant que ce dernier format 

peut être aisément traité en interne au sein des collectifs. 

 

ESAT Lons-le-Saunier (impression Quadri jet d’encre sur papier recyclé 115g blanc) : 

600 affiches A3  120,2€ TTC  

1000 affiches A3 175,21€  

400 affiches A4  50,71€ TTC 

Ne fait pas au-dessus de A3. 

 

Imprimerie Caire (offset quadri sur papier moderne 135g, vernis acrylique brillant de protection) :  

500 affiches A1  490€ HT 

1000 affiches A2 437€ HT 

600 affiches A3  358€ HT 

500 affiches A4  307€ HT 

 

Imprimerie Gay (impression jet d’encre, quadri, 120g) : 

 1000 affiches A2 380€ HT 

 600 affiches A3  260€ HT 

 400 affiches A4  115€ HT 

 

Le collectif Haut-Jura passera la commande quand l’affiche sera définitive. Le collectif Haut-Bugey 

règlera la note et sera remboursé après la manifestation. 

Il est possible aussi de mettre en place un remboursement par chaque collectif au prorata du nombre 

d’affiches utilisées. La distribution des affiches se fera à la prochaine réunion Intercollectifs, le 27 

septembre. 

  Chaque collectif est invité à faire connaître le nombre d’affiches dont il a besoin pour 

ajuster au mieux la commande 

 

Presse 

Chaque collectif peut d’ores et déjà communiquer auprès de ses médias locaux sur les préparatifs de 

la mobilisation du 19 octobre, afin de prendre date. 

 

Il faudra rédiger un communiqué de presse en amont et en aval de la manifestation, convoquer la 

télévision pour le Jour J. 

 

Site Internet et mailing 

Chaque collectif se charge de relayer l’information sur ses supports et dans ses réseaux. 

 

d. Invitations 

Il faut mobiliser une nouvelle fois les maires et les élus, et les inviter à venir avec leur écharpe 

tricolore 

Par contre, des réserves sont émises quant à recommencer un tour de table politique en tribune : 

long, répétitif, sujet à récupération, à numéros d’équilibristes… Le collectif du Haut-Jura a suggéré 

laisser une fenêtre à l’association des élus. Christine Monnet propose le mot de bienvenue du maire. 



 Il faut privilégier une intervention des collectifs et des associations, travaillée ensemble en amont. 

Collectif Val de Travers et élus cantonaux suisses : Christine Monnet se charge de voir s’ils veulent 

s’associer à la manifestation. 

 

 e. Hébergements 

Une liste des possibilités d’hébergements sera transmise par le collectif Haut-Jura (camping, gîtes, 

hébergement militant…). 

 

 f. Transports 

Train :  il y a une gare à Saint-Claude (lignes Bourg-en-Bresse / Oyonnax / Saint-Claude et Saint-

Claude / Besançon). Les horaires seront transmis. 

Bus : faire circuler l’information en cas d’organisation de bus ou de covoiturage. 

Covoiturage :  un « événement » sera créé sur des plateformes de covoiturage (Collectif Haut-Jura). 

 

g. Contribution des autres collectifs 

Suite aux points évoqués ci-dessus : 

 Préparer des stands thématiques autour du gaz de schiste (cf 2.a) 

 Recenser le matériel disponible à la vente le Jour J (cf 2.b) 

 Faire remonter les besoins en chapiteau et les demandes de tenue de stand 

 Faire connaître les besoins en affiches au collectif Haut-Jura (nonforagehautjura@mailoo.org) 

 

 

La prochaine réunion intercollectifs est fixée 

au vendredi 27 septembre, à 19h30, à Saint-Claude (Jura). 

mailto:nonforagehautjura@mailoo.org

