
Formulaire d'appui officiel
Au nom d'un organisme... En mon nom personnel...

__________________________________________________________________________________________Nom :  

_______________________________________________________________________________________Adresse : 

__________________________________________________ ____________________________Ville :  Code postal : 

_________________________________ _________________________________________________Tél. :  Courriel : 

Nous appuyons la Campagne pour un moratoire d'une génération
et réclamons un moratoire de 20 ans sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec.

et réclamons plutôt un moratoire d'une durée indéfinie (moins de 20 ans) sur l'exploitation des gaz de schiste.

Nous souhaitons signer l'ultimatum du 1er mars 2011
Étant entendu que l'ultimatum sera formulé de façon à donner au gouvernement du Québec deux mois, soit jusqu'au 
1er mai 2011, pour signifier son intention d'adopter un moratoire de 20 ans sur l'exploration et l'exploitation des gaz de 
schiste au Québec, à défaut de quoi une campagne de résistance citoyenne sera déclenchée. Cette résistance comprendra 
trois éléments : 1) la signature d'un Pacte de défense du territoire; 2) une grande marche entre Rimouski et Montréal; et 3) 
l'organisation d'actions nonviolentes de résistance citoyenne pouvant aller jusqu'à risquer l'arrestation.

Nous souhaitons participer ou partager l'invitation aux camps de 
formation à l'action directe nonviolente qu'offrira la campagne

Et si l'ultimatum n'est pas respecté...

Nous donnerons notre appui politique 
et/ou 

Nous participerons activement (dans la mesure de nos capacités)  
à la signature du Pacte de défense du territoire (2 mai 2011)

à la grande Marche citoyenne pour un moratoire d'une génération (du 16 mai au 22 juin 2011)

aux mobilisations en vue d'actions directes nonviolentes de résistance citoyenne (entre le 16 mai et le 22 juin 2011)

consentons un don vital à la Campagne Moratoire d'une génération
2000 $

1000 $

500 $

200 $

100 $

Autre :  ___________ $

Signé à _____________________________, ce ______________________ 2011

________________________________________Signature  

________________________________________Nom  :        

________________________________________Titre :         

Campagne pour le moratoire d'une génération MoratoireDuneGeneration.ca info@MoratoireDuneGeneration.ca

Prière de retourner à 

La Campagne pour le moratoire d'une génération

Courriel :  info@MoratoireDuneGeneration.ca
Fax :  514-933-1017
Poste : a/s Groupe local de Montréal
 454 Avenue Laurier Est (3e étage)
 Montreal QC H2J 1E7
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