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KANIBAL FILMS, le distributeur du GASLAND (Josh FOX) en France, a donné
l?autorisation pour nos collectifs citoyens de continuer à organiser des conférences débats
autour de la question des extractions non conventionnelles d?hydrocarbures , en utilisant
comme support principal un montage de 46 mn effectué par les soins d?Aymeric de Valon
jusqu'au 6 avril.[MISE A JOUR]
En échange de cela, il nous a été demandé de d'informer les spectateurs et les citoyens sur
le fait que la version complète (1h42) du film sera distribuée en France dès le 6 avril 2011
. Merci donc de l?indiquer lors de chaque projection.
Pour plus d?information : IDF-non-gaz-petrole-de-schiste@aldeah.org
N?hésitez pas donc à organiser des projections publiques.Gazland 46 mn :
http://dl.free.fr/cFdJURLOn
Idéalement, chaque projection devrait être l'occasion :
-d'appeler à rejoindre le collectif citoyen local contre les gaz et pétroles de schiste local, ou à
défaut, à en former un,
-- de faire signer la pétition papier et inviter à se rendre sur la pétition en ligne
Rejoignez les collectifs déjà existant dans le Var, le Vaucluse, le Larzac, l?Ardèche, les
Cévennes, le Lot, la Drôme, la Seine et Marne, l?Ile de France, Paris, etc. ou créez en un
nouveau. Chaque permis d?exploration doit avoir son collectif, mais aussi les départements
limitrophes. Derrière les premiers permis, d'autres départements suivront. Restons très

vigilants !!!
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