COMMUNIQUÉ
« Pas d’schiste show ! »
Des musiciens se mobilisent pour appuyer l’Alliance anti-gaz de
schiste
Pour diffusion immédiate
Moncton (le 18 août 2014) — Une brochette impressionnante de musiciens
acadiens, anglophones, et autochtones se produira au Théâtre Capitol le jeudi 4
septembre à 19 h dans le cadre d’un Concert-bénéfice intitulé « Pas d’schiste
show! / No Shale Show! ». Les profits seront remis au fonds d’aide juridique de
l’Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick. Ce concert est une
initiative de Serge Brideau du groupe Les Hôtesses d’Hilaire, qui partagera la
scène avec Les Hay Babies, Pascal Lejeune, Marie-Jo Thériault, Hubert Francis,
Sweet Eagle Spirits et les Backyard Devils.
Selon Serge Brideau, la façon dont le gouvernement provincial se précipite dans le
développement de l’industrie du gaz de schiste au Nouveau-Brunswick est très
inquiétante. « C’est important d’en parler, surtout avec la campagne électorale
qui s’en vient. En tant qu’artistes, nous sommes conscients qu’on peut attirer
l’attention médiatique, et nous croyons fermement que les enjeux liés à la
fracturation hydraulique et les conséquences potentielles sur notre
environnement et notre santé sont trop importants pour garder ça sous le
silence, » explique celui qui a déjà osé partager son opinion au sujet du premier
ministre, dans sa chanson « David Awkward ». « Lorsque j’ai commencé à parler
de l’idée d’un concert-bénéfice, ça s’est mis ensemble assez rapidement. J’ai
même eu plus d’offres qu’on peut accommoder sur scène; ce qui démontre à quel
point cette cause nous tient à cœur, » a-t-il ajouté.
Le 22 juin dernier, l’Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick a déposé
une poursuite à la Cour du Banc de la Reine pour demander un moratoire sur le
développement de l’industrie du gaz de schiste et du pétrole jusqu’à ce que des
preuves scientifiques démontrent que cela peut être fait de façon sécuritaire.
« C’est avec joie et reconnaissance que nous avons appris que ces artistes étaient
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prêts à nous appuyer en offrant généreusement leurs talents et leur temps pour
amasser des sous pour nous aider à couvrir nos frais juridiques. De plus, ça nous
donnera une autre plateforme médiatique pour rejoindre le plus de gens
possible. Qu’importe nos racines ou la langue qu’on parle, c’est important de
partager et de discuter collectivement de l’avenir de notre province. La musique
fait partie intégrante de nos trois cultures, et ce spectacle nous donnera
également l’occasion de célébrer et de partager les belles choses qui nous
unissent, » a indiqué Nicole Richard, porte-parole de l’Alliance pour cet
évènement. L’Alliance est un regroupement de 22 organismes communautaires
sans-but lucratif, qui représente les intérêts des Néo-Brunswickois qui
s’opposent au développement de l’exploitation du gaz de schiste, tout en
promouvant un avenir axé sur les énergies renouvelables.
Les billets, au prix de 24,50$, sont en vente à la billetterie du Théâtre Capitol, et
également en ligne : www.capitol.nb.ca. Des billets seront également disponibles
dans les divers marchés des fermiers de la région durant les prochaines fin de
semaine.
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