2013, Jouarre à la Petite Brosse : une plateforme, une foreuse, des manifestations
2018, Jouarre à la Petite Brosse: des pâquerettes, des champs, une fête…
7 ans de mobilisation citoyenne contre l’exploration et l’exploitation du pétrole de schiste.

• Nous avons manifesté contre la présence de la plateforme à la Petite Brosse.
• Nous nous sommes battus pour que Hess Oil ne soit pas le détenteur du permis de Château-Thierry.
• Nous avons refusé que notre territoire soit accaparé par des pétroliers.
• Nous avons informé sur les risques sanitaires et environnementaux d’un tel projet.
La plateforme de Jouarre - la Petite Brosse- a été démantelée et le terrain est à nouveau cultivable.

Le permis de Château-Thierry n’existe plus,

Vermilion, dernier détenteur, ayant renoncé au permis.
Une belle occasion pour se retrouver, pour pique-niquer, comme nous l’avions promis, [presque] à
l’emplacement de l’ancienne plateforme sur laquelle la grosse foreuse avait été installée.

Le 6 mai, retrouvons-nous, tous, pour un pique-nique joyeux :
nous fêterons le retour de la plateforme à son état initial.
Mais, ce n’est pas fini ! Restons vigilants, restons informés!

Le 6 mai, venez faire la fête mais venez aussi vous informer.
En décembre dernier, la loi dite « loi Hulot » a été adoptée.
Cette loi prévoit la fin des hydrocarbures… pour 2040.
Aucun permis d’exploiter n’a été abrogé, de nouvelles concessions ont été signées par N. Hulot.
Jusqu’à 2040, les pétroliers continuent d’exploiter les 65 concessions qu’ils détiennent, essentiellement
dans le Bassin Parisien. Et si les pétroliers n’ont pas rentabilisé leurs différents investissements à cette
date, ils pourront demander une petite prolongation pour leurs concessions! C’est prévu par la loi!

Ce n’est pas fini! C’est aussi le titre d’un film…

C’est le titre du film qu’Anne (membre du collectif du pays fertois) est en train de terminer.
Ce film retrace notre lutte. Il sera diffusé sur la chaîne régionale des Hauts de France - Weo, à l’automne
prochain. Weo est disponible sur la tnt, canal 35 et sur les box.
Et la dernière séquence du film, c’est le pique-nique!… ne soyez donc pas surpris de voir une caméra,
Anne sera aux manettes!

Le 6 mai à partir de midi, rendez-vous à la Cueillette de Nolongues
à 100 m du croisement D402/D19 en direction de Doue

venez avec vos paniers, vos quiches, vos tartes, vos desserts et partagez-les avec vos voisins…
n’oubliez pas vos instruments de musique et votre bonne humeur…
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