
Déclaration – Marseille 

Réunis à Marseille ce vendredi 16 mars à l'occasion du Forum Alternatif Mondial de l'eau, nous, 
activistes et militants engagés dans la lutte contre les gaz de schiste en Bulgarie, Pologne, Irlande, 
Allemagne,  Espagne,  Etats-Unis,  France,  etc.  réaffirmons  avec  détermination  notre  opposition 
catégorique à toute exploitation de gaz et huiles de schiste et à toute utilisation de la fracturation 
hydraulique sur nos territoires. 

Comme le montrent de nombreux exemples aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre et ailleurs, 
l'exploitation de gaz et huiles de schiste suscite d'innombrables pollutions chimiques et toxiques, 
des  conséquences  sanitaires  sur  les  populations,  le  gaspillage  d'eau  potable,  la  destruction  des 
territoires, des risques sismiques, de très importantes émissions de gaz à effets de serre. Nous n'en 
voulons pas, ni ici ni ailleurs. 

Suite à nos mobilisations citoyennes, la fracturation hydraulique est interdite, ou sous des formes 
diverses de moratoire ou restrictions, dans plus de 90 lieux de la planète pour une demi-douzaine de 
pays. 

Pour étendre ces mobilisations, nous nous engageons : 
− à renforcer notre travail de coordination européenne et internationale ;
− à rédiger un document de positionnement commun et une pétition internationale contre la 

fracturation hydraulique ; 
− à convenir d'un calendrier commun ;
− à  construire  une  journée  de  mobilisation  internationale  commune  le  plus  rapidement 

possible ; 

Signatures : 

Agenda des prochaines initiatives : 

• 17 marzo dia de accion nacional en IIrlanda. 8 avril : Trafalgar du gaz et pétrole à La Seyne-
sur-Mer

• 9 mai : Forum Européen à Bruxelles
• 5 mai : Journée internationale contre les sables bitumineux 

Declaration – Marseille 

Gathered in Marseille on Friday March 16 during the Alternative World Water forum FAME, we, 
activists and campaigners engaged in the struggle against shale gas in Bulgaria, Poland, Ireland, 
Germany, Spain,  United States, France,  etc. affirm our determination our categorical opposition 
against all extraction of shale gas and every use of hydraulic fracturing on our territories. 

As many examples indicate in the United States, Canada, England and elsewhere, the exploitation 
of shale gas leads to many cases of chemical and toxic pollution, health risks for the populations,  
the wasting of drinking water, destroying lands, seismic risks, and major greenhouse gas emissions. 
We reject shale gas here and elsewhere. 

Following the civil society mobilisations, hydraulic fracturing has been forbidden in more than 90 
places on our planet, in more than half a dozen countries. 

To amplify these mobilisations, we engage ourselves to the organise the following actions : 



− reinforcing the coordination of our actions at European and international level ;
− drafting a joint and international petition against hydraulic fracturing; 
− coordinating a joint calendar ;
− constructing a day of international mobilisation as soon as possible ; 

Signatures : 

Agenda of our next initiatives: 

• April 8: Trafalgar of gaz and oil in La Seyne-sur-Mer
• May 9 : European forum in Brussels
• May 5: International day against the tar sands


