
Bonjour à tous,

A la suite des différents événements de l'été vous avez été nombreux à prendre contact avec 
le collectif du pays fertois. Cette première réunion après l'été sera l'occasion de nous 
retrouver. 

L'été fut riche en événements :

• l'arrivée de la foreuse à Jouarre par pièces détachées à partir du 4 juillet, 
• la fin du montage de la foreuse pour le feu d'artifice du 14 juillet, 
• la mobilisation du 3 août avec la participation de 600 personnes environ, 
• la visite de Josh Fox à Jouarre le 5 septembre, 
• le pique-nique du 8 septembre, 
• l'opération des dindons de la Farce le 22 septembre... 

L'automne démarre en force : 

• le 11 octobre, à 10 heures, le Conseil Constitutionnel doit se prononcer sur la 
constitutionnalité de la loi Jacob. Depuis le début de l'année 2013, un pétrolier 
américain Schuepbach, tente par une QPC de faire invalider la loi du 13 juillet 2011 
interdisant la fracturation hydraulique. 

• Lorsque nous nous retrouverons à 19:30, le Conseil Constitutionnel aura rendu son 
verdict. Nous pourrons tirer les conséquences de la décision prise. 

• le 19 octobre c'est la journée internationale de refus de la fracturation hydraulique (No 
fracking global day, en anglais dans le texte). 

• Le collectif du pays fertois participera bien évidemment à cet événement. Ceux qui 
souhaitent participer activement à la préparation du 19 sont les bienvenus à la réunion 
de rentrée du collectif du pays fertois. 

La réunion se tiendra à la Ferté-sous-Jouarre le 11 octobre à partir de 19h30
à la salle des Associations, allée du Jumelage, 77260 La Ferté sous Jouarre.

En venant de Meaux, il faut se rendre au rond-point de Condé (Auberge de Condé), tourner à 
gauche (direction Château-Thierry), puis au prochain rond-point au niveau du théâtre 
municipal pratiquement, il faut prendre à droite et remonter la rue en courbe.
La courbe vire à gauche naturellement et la maison des associations est à droite un peu plus 
haut.

Ordre du jour que vous pouvez lire également sur notre blog : 
http://colfertois.canalblog.com/archives/2013/09/28/28105715.html

• Point sur les actions de l'été 
• Décryptage de la décision du Conseil Constitutionnel rendue le jour même 
• Conséquences de cette décision, suite de la mobilisation 
• Coopération, intégration des nouveaux arrivants dans l'équipe du collectif 
• Week-end du 19-20 octobre

19 octobre : Global Frackdown
20 octobre : concert de soutien de Banc Public à St Cyr sur Morin dans l'après-midi 
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