
L'extraction des gaz et 
pétroles de schiste nécessite

de très grandes quantités d'eau
qui sont difficiles à trouver 
en période de sécheresse.

Il est impérativement demandé aux
Franciliens de ne se laver qu'une fois
par mois et de limiter leur consomma-
tion d'eau potable à 2 verres par jour.
Toute utilisation excessive d’eau, par la chasse d'eau
aux toilettes, les douches, le nettoyage ménager,

sera sanctionnée. Ce serait de l'eau 
perdue pour les pétroliers ! 

Le gouvernement a demandé aux agriculteurs de sacrifier
la moitié de leur récolte pour permettre les forages non

conventionnels. Vous aussi, participez à l’effort des
pétroliers et soutenez les marchés financiers de l’énergie :

faites un geste pour le pétrole moins cher !

Pour en savoir plus : Gasland de Josh Fox en streaming • Normand Mousseau : La révolution des gaz de schiste, chez Multimondes 2011 • Sylvain Lapoix
sur http://owni.fr Ce que la loi sur les gaz et huiles de schiste n’interdit pas • www.nonaugazdeschiste.com • http://www.aldeah.org/fr/no-gazaran-rss • gaz-
deschistefrance.forumgratuit.fr Contact en région parisienne : collectif-citoyen-idf-non-aux-gpds@lists.riseup.net • RDV chaque dimanche 18h : Comme
Vous Emoi, 5 rue de la Révolution 93100 MONTREUIL, métro Robespierre • Contact presse Julien : 06 75 60 59 34

L’eau potable des parisiens vient
de l’amont, de Seine et Marne,
département très concerné par les
projets d’extraction des pétroles
de roche-mère (ou “de schiste”).

Pour extraire les hydrocarbures non conventionnels 
présents sous forme de mini poches dispersées dans les
couches de schiste, la seule méthode connue est la
“fracturation hydraulique”, qui utilise d’énormes quantités
d’eau mélangée à du sable et d’adjuvants chimiques,
injectée dans les puits à très haute pression, dont une
partie remonte, sous forme de boues toxiques (mutagènes,
cancérigènes, perturbateurs endocriniens, etc.).

Il faut environ 2 millions de litres d’eau par fracturation.
Or, un puits de forage d’hydrocarbures de schiste peut être
fracturé 6 à 20 fois. Il existe aujourd’hui plusieurs dizaines de
milliers de puits de ce type aux Etats-Unis. Rapport du toxicologue
André Picot, 3 mai 2011 http://atctoxicologie.free.fr.

Exigeons la révision du lamentable texte voté à l’Assemblée Nationale le 11 mai !
Ce texte laisse la porte ouverte à la poursuite des projets des industriels.

Vous n’êtes pas d’accord ?
Tous devant le Sénat pendant le vote 
MERCREDI 1er JUIN de 11h à 17h

place Pierre Dux (haut rue de Tournon),


