Formation à la
résistance citoyenne
Village de Nouvelle (GASPÉSIE)
dimanche 27 mai 2018, 9 h à 17 h
Participez à une journée de formation à l'action directe
nonviolente. L'objectif? Dissuader tout projet d'exploration et
d'exploitation des gaz de schiste et d'hydrocarbures non
conventionnels au Québec. Ouvert à tous et à toutes!

Inscription ☛ shrtm.nu/Dimanche27mai2018

CONTRER LES FORAGES DE L'INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DU GAZ DE SCHISTE

Une formation à la résistance citoyenne
L’imposant mouvement citoyen qui s’est développé au Québec pour favoriser l'urgente transition vers les énergies
renouvelables a remporté plusieurs victoires importantes ces dernières années, dont :
✦

la suspension des forages de gaz de schiste dans la vallée du St-Laurent;

✦

la protection de l’Île d’Anticosti;

✦

l’abandon du projet de pipeline Énergie Est;

✦

le rejet de la poursuite de Gastem contre la municipalité de Ristigouche Sud-Est.

Mais tout n’est pas gagné. L’adoption sous le bâillon l’an dernier de la Loi sur les Hydrocarbures est venue relancer les
ambitions de l’industrie pétrolière et gazière. Deux régions en particulier sont actuellement la cible de projets très
concrets d'exploitation des énergies fossiles :
✦

la péninsule gaspésienne, où Junex veut entrer d’ici quelques mois en phase d’exploitation et où l'albertaine
Pieridae (qui a acheté Pétrolia) souhaite faire de la fracturation pour nourrir son projet de terminal méthanier en
Nouvelle-Écosse;

✦

la région de Lobtinière/Centre-du-Québec est visée par des projets-pilotes de Questerre, qui veut toujours y
exploiter le gaz de schiste, avec le concours d’Énergir (nouveau Gaz Métro).

C’est ici que nous avons besoin de vous. Notre objectif est de contribuer à sortir le Québec des énergies fossiles et
d’accélérer la transition vers les énergies vertes, seule solution aux bouleversements climatiques en cours. Avec vous,
nous voulons empêcher la folie de ces projets d’exploitation d’hydrocarbures sur notre territoire.
Notre stratégie : dissuader l’industrie et ses investisseurs (dont le gouvernement du Québec) en constituant un
groupe de 500 personnes formées et prêtes à jouer différents rôles de soutien ou d’action directe si d’aventure l’industrie
tentait d'aller de l’avant.
Près de 400 personnes se sont déjà engagées à participer de différentes manières aux actions directes nonviolentes qui
seront engagées si les forages reprennent. Croyez-vous pouvoir compter parmi les 100 personnes qui nous
permettront d’atteindre le chiffre magique de 500 personnes prêtes à l’action?
L’atelier de formation vous prépare à des actions de résistance citoyenne (ex. occupation, barrage pacifique). Ce sera
l’occasion d’explorer la stratégie, les tactiques envisagées, les différents rôles nécessaires et les conséquences possibles.
Nul besoin de se voir déjà dans ce genre d’action : de nombreux rôles de soutien, sans risques, sont essentiels. La
formation est ouverte à tout le monde et gratuite (contribution volontaire acceptée).

• Inscriptions : www.shrtm.nu/Dimanche27mai2018 •
Renseignements : Marie-Hélène Gougeon fibregb@hotmail.ca ou Philippe Duhamel philippe.duhamel@rvhq.ca

