
Réunion de la coordination nationale des collectifs :
l'outil de recueil de fonds

pour l'action juridique globale

Lors de la mobilisation en France contre la généralisation des OGM (cultures en 
plein  champ  expérimentales  comme  cultures  industrielles),  les  faucheurs 
volontaires  avaient  reçu  de  l'ensemble  des  citoyens  un  appui  financier 
considérable, en marge de toute ONG, de toute association préexistante.
Frais  d'avocats  et  condamnations à des amendes avaient  pu être acquittés 
grâce aux  DEUX MILLIONS D'EUROS récoltés par l'association « SANS 
GÈNE », et les militants ont atteint leur but puisque le moratoire sur la culture 
des OGM existe depuis janvier 2008.

Il sera donc constitué un outil de recueil de fonds, associatif, : « SANS GAZ ».
Les questions qui se posent dans la lutte contre l'exploration des gaz et huile 
de schiste, sont les suivantes :
- comment recueillir les fonds ?
- à quoi les destiner précisément ?

Dans la mise en place de la coordination nationale et de la mobilisation des 
collectifs anti gaz de schiste, l'outil  SANS GÈNE a avancé 4600€ pour lancer 
l'impression d'affiches.
Ces frais seront remboursés à SANS GÈNE.

structure associative SANS GAZ :
- une Assemblée Générale des délégués des collectifs de France
- un Conseil d'Administration

− un bureau
−

Il est décidé que SANS GAZ n'est constitué qu'en tant qu'outil de recueil 
de  fonds,  fonds  exclusivement  dédiés  au  financement  de  l'action 
juridique globale.

Les  frais  d'impression  d'affiches,  de 
production  de  tout  matériel  de 
propagande  propre  aux  collectifs 
locaux sont donc à leur charge.
La  coordination  tient  à  la  disposition 
des  collectifs  des  autocollants  et 
affiches  diverses,  repiquant  le  visuel 
noir et blanc d'inspiration canadienne, 
à  peine  agrémenté  d'un petit  berger 
menant quelques brebis.



La décision de financement,  sur  le  plan donc  exclusif  de l'action juridique, 
revient à la coordination nationale des collectifs elle-même.

Il  ne  faut  pas  qu'il  puisse  être  reproché aux  membres  de  SANS GAZ,  qui 
œuvrent à la collecte financière, d'être eux-mêmes parties prenantes dans la 
décision ultérieure – les récolteurs n'ont rien à voir avec les bénéficiaires.
C'est à ce titre que Patrick Herman (qui a lancé avec José Bové la mobilisation 
contre  la  prospection  gazière  dans  le  cadre  de  PERMIS  NANT  -  Aveyron) 
s'apprête  à  sortir  du  collectif  Causses-Larzac  :  il  est  appelé  à  devenir  le 
président de l'association SANS GAZ.
Il en est de même de la secrétaire et de la trésorière : militantes du même 
collectif, et tous sont des « anciens » de SANS GÈNE et de la mobilisation anti 
OGM.

SANS GAZ recueillera les fonds sous diverses formes :
1) - dons
2) - cotisations
3) – subventions
4) – achats des affiches par les collectifs

1) Un  APPEL À DONS sera lancé à partir  de toutes sortes d'occasions de 
communication  :  articles  de  presse,  mailings,  annonces  sur  le  site  de  la 
coordination nationale, sur les blogs et sites des collectifs...

2) L'association compte rassembler un nombre d'adhérents (pas trop grand 
pour ne pas diluer la travail à mener) et  ces adhérents s'acquitteront de 
leurs cotisations.

3) Les  CONSEILS GÉNÉRAUX sont habilités à verser des subventions 
aux associations. Si des motions contre l'exploration à l'hydrofracturation des 
sous-sols sont votées à ce niveau, et si un délégué par département fait le 
travail  de  longue  haleine  d'aller  relancer  son  Conseil  Général,  SANS  GAZ 
recueillera des subventions.

4) Les affiches, cartes et autocollants sont vendus à prix coûtant :
25 € les 250 affiches A2
13,5 € les 250 affiches A3
25€ € les 200 autocollants au format carte postal
13,5 € les petits autocollants
Des badges seront bientôt édités, 30cts l’unité.

Il  est  important  que les  visuels  et  les  slogans  soient  partagés  sur  le  plan 
national,  même si  chaque collectif  a  ses  spécificités  :  « GAZ ET HUILE DE 
SCHISTE  :  NON  MERCI  ! ».  Et  l'appel  aux  dons  se  fera  sur  cette  même 
formulation, même si l'association ne s'appelle que SANS GAZ.

Comme SANS GÈNE l'avait fait, SANS GAZ éditera des reçus fiscaux pour 
les dons reçus, dons déductibles à 66% des impôts sur le revenu.



Un même département peut subir plusieurs permis, comme c'est le cas pour 
l'Aveyron (permis NANT et CAHORS) et les Alpes de Haute Provence (permis 
GRÉOUX-les-BAINS et BRIGNOLES).
Un  permis  peut  couvrir  plusieurs  départements  (c'est  le  cas  du  permis 
BRIGNOLES  qui  couvre  le  Var,  les  Bouches-du-Rhône,  les  Alpes  de  Haute 
Provence et les Alpes Maritimes).
Comment  dans  ce  cas  structurer  les  choses,  et  combien  de délégués  sont 
nécessaires ?

Patrick Herman, président de l'association SANS GAZ (dont les statuts avaient 
été mis en forme à la dernière coordination nationale du 26 février à Saint-
Marcel-Lès-Valence)  propose  que  chaque  collectif  lui  envoie  une  liste  de 
références, par permis et/ou par département, afin de fournir à l'association 
SANS GAZ des délégués des collectifs réunis en Assemblée Générale.

La discussion ne parvient  pas  à  faire  émerger  le  nombre idéal  a priori  de 
délégués dans cette AG de SANS GAZ. On sait juste qu'il ne doit pas être trop 
grand.
Alors dans un premier temps il est proposé que ne soient concernés vraiment 
que les collectifs souffrant de permis déjà signés, pour de l'exploration initiale 
ou même en renouvellement. On écartera plus tard ces limites, tant il est vrai 
que des collectifs  se créent régulièrement,  que des zones non encore bien 
connues se révèlent touchées tout à coup (c'est  le cas de Vaxy,  commune 
mosellane de Lorraine où les forages ont repris autour du 6 avril !).  

Les  délégués  de  SANS  GAZ  (recueil  de  fonds)  ne  sont  pas  les  délégués 
juridiques qui vont travailler avec les juristes au sein de l'action globale lancée 
par la coordination nationale.

Les collectifs locaux ne peuvent pas s'attendre à ce que la moindre de leurs 
actions soient soutenue financièrement par la coordination si celle-ci n'en a pas 
été préalablement informée ni concertée.




