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,Appel depuis les zads
et autres espaces en résistance

Pour aue des convois converoent iusou,à la
coP 2t

oii-appetons à tomer des convois, mar-
ches, tracto-vélos..,et à nous rendre aux ma-
nifestations contre la COP 21, sommet inter-
gouvernemental sur le échauflement climati-
que début décembre à Paris. Nous chemine-
rons depuis des territoies en lutte jusqu,à ta
capitale, avec toute l'énergie comrysite de

nos mouvements, en créant en route des
paces de rencontres et de mobilisalion.
Nous convergerons à Paris parce nous
concevons pas de laisser le gouvemement
refaite une veie image de pôurtendeur

lobbiess industriels et gouvernements, encore
moins au capitalisme veft. Ce que nous atfir-
merons à Paris suit un tout autre tracé.
La seule réponse cohérente possible est
de sortir enfin du productivisme industriet,
de la privatisation des biens communs, de
ld destruction des teïes nourriciètes et de
la marchandisation du vivant. Mais si lbn
espère encore enrayer réellement le saccage
accéléré des bases même de I'existence, on
ne peut imaginer non plus construirc tranquit-
lement des alternatives et autres « processus

de transition ". Pour qu émeruent des
il s'agit de bloquer concrète-

dès maintenant l'avancée de leurs

publics, les pressions judiciaires et les troupes
policières, on voit surgir depuis divers lieux
une conviction contagieuse : celle qu'il est
toujours possible de résister victorieusement
tace aux tractopelles des aménageurs et au-
tres extracteurs.
Nous convergerons à Paris pour matérialiser
cette conviction face à la COP 21 et pour pot-
ter sur place la force de nos mouvenents.
Pour se coordonner, trouver des infos, se re-
lier à des convois en préparation :
m a rc hes u r I a co p. n o b I o g s. o rg

La cop 21 c'est ouoi ?
ll s agit d'un sommet où des représentants de
195 états se retrouveront, sous légide de l'O-
NU, pour négociet
les engagements de leurs pays en matière de
réduction des émissions de gaz à eflet de
sene. Cette rencontre,
21ème du nom depuis la convention de Rio en
1992, aura lieu au Bourget du 30 novembre au
11 décembre 2015 à Pa s.
Hle est souvent présentée comme " le som-
met de la demière chance » pour lavenir de la
planète. Mais plus grand monde ne croit réel-
lement que puissent sy prendre de quet-

décisions à même de contrc-
le changement climatique et le
qui ne cesse de le produire, Cet

année leur opération de communica-
se déroule en Seine Saint-Denis, un
dêpaiements les plus pauvres et

dlle de lrance, asphyxié par la
et les grands chantiers d'amé-
Face aux gouvernants et aux
des mouvements de base s'
dans le monde entier pour

entrer en action pendant la @p 21. Une
manifestation dun lieu le 29 novembre à
Paris avant I'ouverture du sommet, Des
ioumées d'actions de mdsse sont dnnon-
cées les 11 et 12 décembrc à sa clôturc. De
multiples mobilisations et rencontres auront
lieu pendant toute la durée de la conférence.

P.12 : Bure.lutles de cel été, < les temps
chongeni »
P.13. 14 Jopon eT molires chonleurs
(Th.Ribault)

P.14 et 15 luttes dons le 47 dont lo zad

P.18 Lo peur du nucléoire ou de l'orrêt du
nucléoire (coord orrêi immédiot)
P.19 : congràs du Réseau : Observoloire
du nucléoire
P.20 Nouvelles des ossocioiions de lo coor-
dination CASO, appel pétition Réseou,

Trovailleurs du nucléoire (groupe trovail)

d'aéroports et de lignes à grande
I'extraction des minerais et gaz

dentiel des gaz à etfet de sefie, alors qu'il
veut ofliciellement renoncer ni à I'aéropoît
Notre dame des Landes, ni à mille autres
jets destructeurs de vies, lorêts, et pruiries,
territoires habités et cultivés. ll faut
aller interpeller ceux qui sbbstinent à pourrir ta
planète précisément là où ils espèrent donnet
l'illusion de la sauvet.
Si lbn souhaite sbttaquer réellement aux cau-
ses du réchauffement climatique, on ne peut
s'en rcmettre un seul instant à la mascarade
répétée des négociations perdues d'avances
et de€ échanges de marchés carbones entre

schistes, I enlouissement vénéneux
déchets nucléahes, la poussée de

et léclosion incessante
centet parcs et des hypermarchés...

faut en libérer des espaces où puis-
s'inventer, ici et maintenant, d'au-

tormes de vie commune et dbtgani-
de liens et déchanges maté els,

cultures et dhabitats, émancipées du
économique.

A pattit de zones menacées se propagent
aujourd'hui des points d'ancrages où s'é-
chafaudent des possibles partageuE. ll s'y
exprime dans un même mouvement cette as-
piration à leur mettre des bâtons dans les
roues et à tracer d'autres chemins. Malgré les
chantages à la croissance, les Weudo débats
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"A force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, l,essenliel devient l,urgence,,. Edgar Morin

STOP GOLFEGH

Coordination Antinucléaire du sud.ouest (CÂSO)
Samedi 10 OCTOBRE DE toH à 17h



Dans des numéros précédents de Stop Goffech j'ai exposé les
tenants de la nouvelle loi sur I'eau (la LEMA 2006) dont les me-
sures d'application ont été votées par les comités de bassin en
2009 (1), l'émergence d'un programme de nouveaux barrages-
réservoirs dans le Sud-ouest et la pression du lobby de la maisi-
culture irriguée (2) et 3" les grands travaux inutiles dans lesquels
s'inscrivent ces barrages (3).

En 2013, après l'enquête, publique du barrage de Sivens
(Tarn), s'ouvrit celle du barrage de la Barne (près de Plaisance-
du-Gers). Mâlgré de graves irrégularités juridiques dans ces en-
quêtes, avis favorable des commissaires enquêteurs et arrêtés
préfectoraux autorisant les barrages. On connait la suite : le dra-
me de Sivens avêc lâ mort de Rémi Fraisse tué par une grê-

nade offensive dans la nuit du 25-26 octobre 2014.
Les nouveaux barrages-réservoirs en Adour-Garonne

Les deux barrages-réservoirs mis en chantier dans le Tarn
et dans le Gers suscitèrent une vive opposition de la part de col-
lectifs (4). Les associations contestataires relevèrent des vices
de forme dans les enquêtes publiques comme d'appeler les ou-
vrages « retenue collinaire " au lieu de la terminologie internatio-
nale jusqu'alors utilisée en France de " barrage réservoir ".

Ces barrages n'étaient pas du tout réclamés par des organi-
sations d'irrigants mais avaient été décidés par des conseillers
généraux:le Conseil général du Tarn et l'lnstitution Adour, un
EPTB (établissement public territorial de bassin) composé uni-
quement de 20 conseillers départementaux (bravo

Pse,,,,sù . P,,ùe ,,,Eva,e
d'ouvrage et la maîtrise d'æuvre (les élus déci-
deurs des barrages se retrouvant administrateurs lÉ^-'
de la CACG - C' d'aménagement des coteaux de
Gascogne - maîlre d'æuvre des ouvrages) et non
ouverture d'un appel d'offre pour des marchés
publics (violation dénoncée par 9 associations à la
Commission européenne, plainte qui devait être
classée en 2009...) Le Tribunal administratif de
Toulouse débouta les associations d'environne-
ment qui portèrent un recours contre l'arrêlé autori-
sant Sivens. Celui de Pau, par contre, donna rai-
son aux associations pour les irrégularités dans la
procédure du barrage de la Barne. Réponse du
préfet du Gers :ie vais relormuler les lermes de l'ouverture de
I'enquête publique !Actuellement, on le sait, le chantier de Si-
vens est suspendu et le barrage de la Barne esl achevé.

Jusqu'en 2001 les barrages-réservoirs, décidés en Adour-
Garonne (bassin administratif), répondaient au développement
de la maisiculture irriguée. Les associations contestataires por-
taient leur critique sur ce type d'irrigation pour un lobby agricole
productiviste et polluant, sur la négation de la démocratie dans
les prises de décision (mafia comprenant des EPTB, des
conseils généraux, des châmbres d'agriculture et la CACG) et
sur l'impact des barrages sur la nature et l'environnement. Signa-

la démocratie l). ll y avait aussi de graves entorses
à la législation française et aux directives euro- l.
péennes : prise illégale d'intérêts entre la maîtrise Sivens, photo Henri Chevalier

lons que les élus décideurs des barrages se re-
trouvent adminislrateurs de I'organisme finan-
ceur, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (c'est le

cas d'Alain Cabot vice-président du Conseil général du Tarn) et
dans le maître d'ceuvre la CACG (c'est le cas de Thierry Carce-
nac président du dit Conseil général).
Par la suite la maisiculture irriguée arrêta de se développer ce
qui ne justifiait plus les grands réservoirs d'irrigation. Le dernier
grand barrage-réservoir décidé fut celui de Vimenet en Aveyron
(enquête publique en 2005). Chose exceptionnelle, le projet sus-
cita I'avis délavorable du commissaire enquêteur et le silence du
préret. Faute d'une décision préfectorale le projet est devenu
caduque.

Le nouveau programme d'ouvrages hydrauliques, révélé en
2012, a pout promoteurs l'lnstitution Adour, le Conseil départe-
menlal du Gers et celui du Tarn. Là aucune finalité avérée d'irri-
gation. Dérapage financier par ailleurs. Le dernier grand réser-
voir réalisé (en 2004 dans le bassin de IAdour), celui du Gabas-
sôt à Garlin, avait coûté 3 .5 mil ions d'euros pour une capacité
de 3,2 lvlm3, ce qui faisait environ 1 euro ie m3 d'eau stocké. Les
ouvrages actuellement programmés ou réalisés (Sère-Rustaing
et la Barne dans ie bassin de Adorrr ont un coût au moins trois
fois plus élevé, ce qui fait le m3 o'eau brute. stocké " pour l'irri-
gation ", bien plus cher que le rn3 deau potable du robinet I

Pour Sivens, par exemple, le devis du barrâge se montait à 8,5
millions d'euros pour une capacité du réservoir de 1,5 Mm3. Si,
en se faisant l'avocat du diable, le réservoir servait à une vingtai-
ne d'irrigants de la vallée du Tescou. ce a terait 400 000 euros
offens à chaque exploitant agricole ! Avec un tel budget on pour
rait aider de nombreux jeunes agriculteurs à s installer, à se dé-
velopper ou àse reconvertir en agriculture biologique...

Pour le barrage de la Barne on ne parle même pas d'irriga-
tion. Le réservoir servirait " au soutien détiage de l'Adour ",
c'est-à-dire à augmenter le débit de l'Adour. à Aire-s.-A., de 22 l/
s (litres-seconde). On voit ainsi que les barrages actuels sont
des " usines à gaz " totalement inutiles, inventées par une mâlia

. intéressée par le réalisation même des ouvrages (avec des com-
missions occultes ?), par Ie carriérisme politlque de certains et
par le lobby de l'agriculture productiviste (en faisanl croire à I'Eu-
rope à la poursuite du développement des gfandes cultures irri-
guéês, on justifie le maintient voire I'augmentalion des aides de
la PAC)..
Le promoteur des bârrâges dâns le Gers : un certain Philip-
pe Martin

Les principaux hommes politiques q!i rLl!strenl cette politi-

que de relance des barrages-réservoirs sont Thierry Carcenac et
Alain Cabot, déjà cités, Jean-Claude Duzer (président de l'lnsti-
tution Adour) et Philippe Madin .

Depuis une vingtaine d'années, " Monsieur barrages-
réservoirs " était Francis Daguzan, responsable de la plupan des
grands réservoirs réalisés en Adour-Garonne, en tant que prési-
dent de la CACG et administrateur de I'lnstitution Adour. ll s'est
retiré cette année de la vie politique :aurait-il senti le roussi avec
les évènements de Sivens ?

Disons deux mots sur Philippe Martin. ll est depuis des
années président du Conseil départemental du Gers mais aussi



député (bonjour le cumul l). petit entracte en 2013 avec sa no-
mination comme Ministre " de l,Ecologie ". Autrefois (en 2OO3) il
se montrait réservé sur la nécessité des grands réservoirs, mais,
lorsqu'émergea le nouveau programme de barrages, il pondit un
rapport en leur faveur. Cela tombait bien car le gouvernement
voulait se débarrasser de la ministre Delphine Bàtho qui avait
décrété un moratoire sur le financement des barrâges par les
agences de l'eau. Martin, nommé ministre, s,empressa de lever
ce moratoire. ll devait avoir rempli le service qu,on lui demandait
car il fut remercié et remplacé par Ségolène Royal. Il repartit
dans le Gers reprendre son siège de président du Conseil dèpar-
temental. Lors des dernières élections cantonales il conduisit la
liste du PS avec comme profession de foi la promotion des bar-
rages : la Barne, Mondébat (agrandissement d'un réservojr
dans le sud du Gers) et aussi « l'ensemble des retenues du sys-
tème Adour ".

informations, pour difluser la propagan-rE-. de justifiant les ouvrages et pour pré-
senter les opposants comme des marginaux inéfléchis, folkiori-
ques et dangereusement perturbateurs. Les antinucléaires

connaissânl cette
musique : c'est la
même chose pour la
politique nucléaire
actuelle que ce soit
l'électronucléaire ou
l'armement atomique.

Deux exemples
récents. Lors de l'a-
chèvement du barra-
ge de la Ba,ne, La
Dépêche du Midi dans
son édition du 5 août
dit que l'ouvrage est

" financé à 80 % par
l'lnstitution Adour ,.
La vérité est celle-ci :

le barrage est payé à
50 % par I'Agence de
l'Eau (c'est-à-dire par

nos factures d'eau), à 30 % par l'Europe et à20 oÂ par le dépaÊ

Philippe Martin a aussi un faible pour les autres grands
travaux inutiles et budgétivores. ll avait soutenu l,impênsable
autoroute 465 Langon-Pau d'un coût ahurissant de 1 milliard
500 millions d'euros. Les opposants avaient pourtant été bons
prophètes : I'autoroute est actuellement déficitaire de 35 millions
d'euros par an- Mais il manquait une cerise sur Ie gâteau, portée
par les élus gersois : une " bretelle " de sortie longue de 7 km
allant jusqu'à Barcelone-du-Gers.
Coût de cette bretelle tout aussi inutile que 1,A65:27 millions
d'euros. Nolre « cher " Martin est maintenant porteur d,un nou-
veau projet routier: le contournemenl de Gimont (au centre du
Gers), rocade tant soit peu utile mais d,un coût démesuré : 95
millions d'euros ! On arrête Ià ! Dans les autres départements
du Sud-ouest, on pourrait citer des exemples de ce genre de
grands travaux inutiles ou surfacturés._.

lrrigation : l'incompétence de Mme Royal
Suite âux évènements de Sivens Ségolène Floyal est en

lrain d'imaginer des alternatives techniquês et linancières à ce
barrage dont elle a fait suspendre les travaux. pour le barrâge
de la Barne, maintenant achevé, Madame la ministre n,avait pàs
daigné répondre au collectif " Bien vivre dans le Gers "...Le 4 juin dernier Mme Royal a adressé aux agences de
l'eau une instruction confuse sur le financement des banages
d'irrigation par les dites agences. Elle suggère de préférer àux
réservoirs comme celui de Sivens des " retenues de substitu-
tion., sans doute, à ses yeux, moins onéreuses. En tant que
présidente du Conseil régional de poitou-Charentes, elle auiait
du connaître de telles retenues et savoir leur coût. Les retenues
de substitution, surnommées " bassines », sont de petits réser-
voirs étanchéifiés dont le coût au m3 d,eau stocké bat tous les
records:7 euros et même plus (ce qui a été dénoncé par la
Confédération Paysanne et pâr l'UFC).

Si des petits réservoirs d'irrigation s,avèrent indispensables,
leur projet doit être bien mûri et leur rentabilité bien démontrée.
Leur procédure d'élaboration et d'autorisation et leur finance-
mênt ne doivent plus passer par le système actuel qui a conduit
aux aberrations de Sivens et de la Barne. Comme autrefois les
demandes devraient être formulées par des exploitants agri-
coles qui ont besoin d'eau et les ouvrâges àevraient êitre

cessaires. Les instructions de Mme Royal renlerment aussi
ce raisonnement totalement démagogique : il faut prévoir de
nouveaux stockages d'eau " pour sécuriser l,agriculture et antici-
per les effets du changêment climatique ". Le ôOp 2.1, la confé-
Ience internationâle sur le climat, ne va pas être triste avec des
propositions de ce genre...

Les délires de la presse-purée
Les promoteurs des barrages de Sivens et de la Barne ont

à leur service la presse régionale quotidienne pour lalsifier les

tement du Gers. Une des utilités du réservoir serait l,accueil de
la fâune, poules d'eau et canards. Au prix de 3,5 millions d,euros
(devis du barrage) ça fait cher Ia plume de canard sauvage !

Sud-Ouest de son côté, dans son édition du 3 seplembre,
tire à boulets rouges sur les zadistes de Sivens qui, soi-disant,
ont laissé le site couvert de détritus et se préparent à des actions
violentes (" on a trouvé dans les bois du matériel pour fabriquer
des armes "). Heureusement que leur base, " la métairie neu-
ve ", a été incendiée et rasée | " Le barrage est demandé par
80 agriculteurs » (mensonge émanant de la FNSEA et Cie). A
l'inverse la presse-purée ne parlera pas de ce malsiculteur,
membre pourtant de FNSEA, maire d'un petit village, qui dé-
nonce le barrage comme inutile et gaspillant l'argent public...

« Une presse qui ment est une presse qui tue » disait

tinancés par le Ministère de l,Agricultur; (les agences de
l'eau n ont pas à financer des intérêts privés). Lés dossiers
de demande devraient ètre examinés par une commission com-
petente el indépendante et non plus être jugées par un commis_
sarre enquêteur et un préfet dépourvus des connaissances né_

Jaurès.-.

La consultâtion (bidon ?) pour lâ révision de ta Loi sur l,Eau
En avril de cette année se sont déroulés dans sept bassins

du Sud-ouest des forums consultatifs pour la révision du SDAGE
(schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux)
Adour-Garonne. Rappelons que les SDAGE correspondent aux
mesures d'application de la Loi sur l'Eau de 2006.

l\ilalgré plusieurs années de consultations avec les diffé-
rents acteurs concernés par I'Eau et avec " le public ", les SDA.
GE ,urent élaborés de façon non démocratique et votés par les
comités de bassin en 2009 (1). Leur période de validité était
curieusemenl courte : 2010-2015. Donc ils devaient être revus
cetle annéê- La date limite pour communiquer les remarques et
propositions était fixée au 18 juin.

Les associations d'environnement avaient dénoncé la te-
neur insuffisamment réformiste des SDAGE de 2OOg. pire, une
des rares mesures positives du SDAGE Adour-Garonne ne tut
pas appliquée pour les barrages mis en chantier. C,est la mesu-
re 838 qui énonce " justifier techniquement et économiquement
les projets d'aménagement ". Les préfets du Gers et du Tarn
auraient du, en application de cette mesure, ne pas autoriser la
réalisation de ces barrages.

Nous avons, une fois de plus, élaboré des propositions de
rérormes radicalisées pour la gestion de l'Eau et des milieux
aquatiques et pour un systèmê de redevances à l,Agence de
l'Eau, système qui serait équitable, épargnant les personnes
démunies. Après ce que nous avons connu en 2OOg, nous ne
nous faisons pas d'illusions sur le nouveau SDAGE. peut être
sera-t-il même en retrait par rapport au SDAGE actuel (comme
la suppression de la mesure 838). L'UFC, par exemple, titre
dans ses publications : " parodie de consultation sur l'eau pota-
ble ".
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Un voleur d'eau :

l'électronucléaire
Une centrale nucléaire fluviale est un gros préleveur d'eau.

Ainsi Ia centrale de Golfech avec ses deux réacteurs prélève
dans lâ Garonne 220 millions de m3 par an et en évapore, par
ses tours réIrigérantes, dans les 40 millions (1). Avec les séche-
resses actuelles les fleuves français n'ont plu un débit suflisant
en été pour alimenter les centrales. Softir du nuctéaire, la rcvue
du Fléseau du même nom, a publié dans son n.66 (août 2015)
Ia carte des zones françaises déficitaires en eau (5). Presque
toutes les centrales nucléaires tluviales sont concernées malgré
les réservoirs " de soutien d'étiage " qui lurent réalisés dans les
années 70-80 pour relever Ie débit des lleuves, Ia Seine, la Loi-
re, la Vienne, la Garonne, le Rhône et le Rhin. Si on respectait
le cahier des charges primitif de ces centrales et les décrets
gouvernementaux fixant, les uns, la température du fleuve à ne
pas dépasser, les autres, la quantité d'eau maximale évaporable
par réacteur/an, il aurait fallu, depuis 2003, arrêter en été des
réacteurs. Lors de la canicule de 2003, un décret spécial aug-
menta lâ température limite des fleuves au niveau des rejets
d'eau chaude des réacteurs. Sortir du nucléaire cité publie une
photo ahurissante : un bâtiment-réacteur de Fessenheim

" relroidi ", en 2003, par un tuyau d'arrosage I

ll est faux de dire que tous les barrages-réservoirs actuels
dans le bassin de la Garonne sont utilisables pour Golfech.

Le débit de la Garonne ne peut être " légalement " soute-
nu que par un seul réservoir (en partie financé par EDF) : celui
de Lunax-Gimone (prés de Boulogne-sur-Gesse au SO de Tou-
louse). Un autre grand réservoir aurait, pu jouer le rôle de sou-
tien d'étiage de la Garonne : le barrage de Charlas (également
au SO de Toulouse). Mais on peut affirmer à présent que ce
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« serpent de mer » est bien mort. L'Etat a fait savoir qu'il se dé-
sengageait du financement des barrages-réservoirs. C'est pour-
quoi les barrages actuels du Sud-ouest sont financés par l'Agen-
ce de l'Eau, par l'Europe et par les collectivités territoriales. Mais
ce sont (ou ce seraient ) des barrages de " moyenne hydrauli-
que " d'une capacité maximale de 5 Mm3.

Ainsi le problème de I'eau est un des talons d'Achille
de l'électronucléaire. Quant au programme des réseruoirs ac-
tuels non liés au nucléaire et autres grands travaux inutiles, im-
posés et budgétivores, il s'agit d'un choix financier scandaleux à
l'heure où on rechigne d'accueillir des milliers de réfugiés fuyant
des pays en guerre, pays quilurent gavés d'armement la France
étant un des grands fournisseurs de cet armement.

Henry CHEVALLIER membrebre de la CASO (Coordinarion
Antinucléaire du Sud-ouest) Association Ende Doman -
32400 Fustérouau - té|.05.62.09,08.25

L'escroquerie de la nouvelle Loi sur l'Eau..., Stop Golfech,
n"66 (sept.2010)

Eau bien commun ? Les voleurs d'eau se bouffent le nez,
Stop Golfech, n'70 (sept.2o'12)

Grands travaux inutiles, imposés et budgétivores. Conver-
gence des lutles, Stop Goffech, n'71 (mars 2013)

Pour Sivens : Collectil " Tant qu'il y aura des bouil-
les (tantquilyauradesbouilles.wordpress.com) el
" Collectil pour la sauvegarde de la zone humide du
fesêl - i collectif-testet.org). Pour la Barne : Collectif
. Bien vivre dans e Gers " (bienvivredanslegers.orgl

Softir du Nucléairc. revue trimestrielle du Réseau Sortir du
Nucléaire ; 9. r!e Dumenge - 69317 Lyon Cedex 04.
Site : bourri!ê sc,tirdunucleaire.org Abonnement : 12
eUrOSian

2O5O : LES RÉACTEURS
NUCLÉAIRES AURONT SOTF
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