AVIS AUX MÉDIAS
pour diffusion immédiate

Lancement officiel de SCHISTE911.org et 1-888-SCHISTE
Un plan de désobéissance civile contre les gaz de schiste au Québec
QUOI

Lancement de Schiste911, conférence de presse et formation à la désobéissance civile

QUI

Porte-parole citoyens impliqués dans la lutte aux gaz de schiste

Q UA N D

Samedi 16 juin, 12:30

OÙ

Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal

SONS

Déclaration, entrevues, exercices de formation à la désobéissance civile

I M A G E S Bannière, photos de groupe avec gâteau Schiste911, exercices de désobéissance civile
Montréal, le 14 juin — Moratoire d'une génération lancera officiellement ce samedi, Schiste911, un plan de
signalement et de résistance civile dans l'éventualité toujours possible d'une reprise de l'exploration et de
l'exploitation des gaz de schiste au Québec, au cours des cinq prochaines années.
Le lancement sera l'occasion de dévoiler une stratégie globale, intégrée et à long terme de résistance
citoyenne au gaz de schiste. L'initiative SCHISTE911 comprend notamment :
•
•
•
•
•
•
•

un site de signalement et de cartographie des activités liées au schiste sur le territoire québécois;
une ligne d'urgence 1-888-SCHISTE;
un système d'alertes en fonction du type et de l'évolution des activités de forage ou de fracturation;
un programme national de formation à l'action directe nonviolente (ADN) et à la désobéissance civile;
la signature de centaines d'engagements personnels à l'action directe pour stopper l'industrie;
la conception et la préparation de plans locaux d'intervention rapide pour défendre le territoire;
enfin, l'organisation d'actions concertées entre différentes localités « pactisées » pour résister ensemble.

La campagne Moratoire d’une génération est un réseau citoyen qui s’inscrit dans la mouvance populaire et
majoritaire qui exige un moratoire sur l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste au Québec, comme
élément prioritaire pour sortir le Québec des énergies fossiles. Moratoire d'une génération avait organisé
cette marche partie de Rimouski qui a culminé à Montréal, il y a exactement un an.
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